
La démocratie-
chrétienne s'est mal

placée pour les élections
de Rhénanie-Westphalie

A BONN: E. KISTLER

De notre correspondant particulier :

Certes, le congrès de la démocra-
tie-chrétienne qui s'est achevé mer-
credi après-midi à Bonn s'est dé-
roulé sans heurts. La régie a donc
bien fonctionné. Et les discours de
ses dirigeants ont été parfaitement
orthodoxes, généralement ennuyeux
et fort peu inédits.

Les délégués n'ont pas manqué
de leur manifester ce qui est sans
doute davantage de l'agacement
que de la désapprobation ou même
seulement de la mauvaise humeur
en se gardant bien d'apporter leurs
suffrages unanimes à MM. Erhard
et Barzel. Le premier a certes été
élu président du parti et le second
premier vice-président, mais l'un a
recueilli 413 voix et l'autre 385
seulement.

La performance de M. Erhard
n'est donc pas très brillante. H
s'est vu évidemment renouveler la
confiance des trois quarts des dé-
lègues. Cependant pour renforcer son
autorité- .vacillante de chancelier,
il aurait dû faire l'objet d'une vé-
ritable lame de fond. Quant à M.
Barzel, vice-président du groupe
parlementaire, il vient d'accéder
aux sphères influentes du parti.
Mais celui dont on disait volon-
tiers jusqu'il y a quelques semaines
qu'il était l'homme montant de
la CDU, vient d'être ramené à ses
véritables possibilités. Son ascension
avait été trop rapide et ses adver-
saires ont voulu le lui signifier.
Quant à ses partisans, ils peuvent
se demander s'ils n'ont pas commis
une erreur de calcul en pensant
qu'il serait au lendemain de ce con-
grès le dauphin désigné de M.
Erhard, aux doubles fonctions de
chancelier et de président du parti.
Car M. Barzel n'aime pas les demi-
mesures. Il a cependant eu tort,
en ce qui le concerne personnelle-
ment, de n'en pas faire mystère.
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Bourguiba reconnaît avoir fait preuve d'inexpérience
Palomares: récup ération à nouveau imminente
Le général Gravas avait voulu renverser Makarios
Un siège éj ecta hle de Starf igh ter p our von Hàssel

Bourguiba
Recevant hier l'Association

de la presse étrangère à Tunis,
le président Bourguiba est al-
lé, pour la première fois depuis
1964, au fond du litige qui l'op-
pose à la France.

Il a expliqué, justifié même,
la nationalisation des terres
appartenant aux colons fran-
çais, nationalisation qui était
intervenue une année à peine
après qu'un accord de rachat
progressif avait été signé entre
Tunis et Paris.

M. Bourguiba a reconnu qu'il
avait fait preuve d'« inexpérien-
ce ».

Il a souligné aussi qu'au mo-
ment où il avait pris sa déci-
sion, son pays était acculé à la
faillite, ensuite de la détério-
ration de la balance des paie-
ments, et il a évoqué le fait que
« la raison d'Etat est plus sa-
crée encore que le caractère
d'un accord conclu ».

En admettant que le procédé
n'était pas « très orthodoxe »,
M. Bourguiba répond ainsi im-
plicitement à la demande d'ex-
plication formulée voici un an
par le général de Gaulle, au
geste que l'Elysée souhaitait.

On estime maintenant que le
président tunisien n'ira pas plus
loin dans la voie des excuses
et qu'il appartient à Paris de
faire comprendre qu'on a com-
pris le geste.

M. Bourguiba a conclu cette
partie de son exposé en souhai-
tant que d'ici trois ans, l'apport
de la France à certains projets
soit important.

M. Bourguiba s'est d'autre
part étendu sur la politique
étrangère tunisienne. Il a en
outre affirmé que son pays n'é-
tait pas un satellite des E.-U.
et qu'il n'était pas près de re-
tomber dans le « guêpier » de la
Ligue arabe.

(upi, impar.)

Palotnares
Si le beau temps se maintient,

il n'est pas exclu que les Amé-
ricains puissent récupére r ces
jours la bombe à hydrogène
qu'ils ont pe rdue en mer, au
large des côtes espagnoles.

La tempête qui sévissait ces
jours derniers a en ef f e t  dispa-
ru et le sous-marin spécial «Al-
vin » a pu plonger hier pour
tenter de passer un f i l in au-
tour de la bombe, qui git par
un millie r de mètres de f ond.

Il f aut par ailleurs éloigner
l'engin au plu s vite d'une cre-
vasse très étroite et toute pro-
che où, s'il y  tombait , il reste-
rait déf initivement.

Les Américains ont par ail-
leurs terminé l'évacuation de
quelque 1000 tonnes de terre
qui aurait pu être contaminée.
Elle sera transportée par cargo
au centre de recherches nu-
cléaires de Savannah River, en
Caroline du Sud.

(upi, impar.)

Le général Grivas
De source proche du gouver-

nement chypriote, on apprend
que Mgr Makarios, président de
la République, a faili, il y a
une quinzaine de jours, être
renversé par le général Grivas,
chargé de la défense de l'île.

La crise entre les deux hom-
mes aurait éclaté à la suite du
refus, de la part de Mgr Maka-
rios, de nommer le général à
la tête de la garde nationale.
Le président chypriote avait de-
mandé au gouvernement grec
de nommer plutôt l'ancien chef
de l'état-major hellénique.

Du fait que le gouvernement
d'Athènes soutient Mgr Maka-
rios, il y a peu de chances d'as-
sister à un coup d'Etat, mais
la position du général Grivas
est devenue très délicate.

D'autre part, l'Irlande a dé-
cidé de retirer ses troupes de
l'île en avril, si l'ONU ne peut
les entretenir elle-même.

(upi, reuter, impar.)

Un siège ej ectable
Un débat qui promet d 'être

houleux s'est ouvert hier au
Bundestag sur l 'aff aire  « Star-
f ighter », qui provoque une cer-
taine agitation en Allemagne.

Cet appareil américain cons-
truit en Europe par un consor-
tium groupant des f irmes alle-
mandes, italiennes, belges et
hollandaises, a provoqué la
mort de 27 pilotes depuis l 'an-
née de sa mise en service. Cin-
quante-deux appareils se sont
écrasés au sol depuis la même
date.

D'après la commission de la
déf ense , il n'existe pas de cause
typique à ces accidents. Le ma-
laise est pourtant prof ond. En
1965, le pourcentage des pilotes
allemands tués sur cet appa-
reil a atteint 50 pour cent.

Toutef ois , certains f aits sont
reconnus : les avions f abriqués
sous licence en RFA sont alour-
dis par de l 'équipement supplé-
mentaire ; le person nel compé-
tent au sol n'est pas assez
nombreux ; les « F-104 », f aute
de place, couchent à la belle
étoile.

Le parti d'opposition social-
démocrate a décidé de deman-
der un siège ejectable pour le
ministre de la déf ense , M. von
Hassel.

(af p,  impar. )

Soekarno: «Je suis
toujours le chef»

Le président Soekarno a fait hier
sa première apparition publique de-
puis un mois ; il a assisté, dans un
hôtel de Djakarta, à la commémo-
ration de l'anniversaire de l'indé-
pendance indonésienne.

Dans un discours, il a affirmé
être toujours le chef de l'Etat (à
vie), le chef du gouvernement, le
grand leader de la révolution et le
commandant en chef des forces
armées.

On laisse toutefois entendre qu'il
est très mécontent de la liste des
candidats ministres élaborée par
les militaires, liste qu'il aurait qua-
lifiée d'absurde.

Les militaires ne tiendraient
compte que dans mie faible mesure
de l'opinion de M. Soekarno.

(upi, impar.)

Gare à la casse...
Il parait qu'une initiative va

être lancée demandant l'élection
du Conseil fédéral par le peuple .

L'idée n'est pas nouvelle puis-
que semblable proje t a été écarté
p lus d'une fois déj à et la dernière
(1942) à près de 300.000 voix de
majorité.

Mais ' si l'on y revient c'est vrai-
semblablement suite à la récente
intervention du conseiller national
Beck, lors de l'élection de M.
Gnaegi, et aussi du malaise très
réel qui existe dans une partie de
l'opinion suisse.

Pourquoi cette intervention ?
Pourquoi ce malaise ?
On sait que M . Beck s'était re-

b i f f é , à vrai dire sans éloquence
ni adresse , contre le fait  que trois
sièges de l'Exécutif sont réservés
d'off ice aux grands cantons de
Berne, Zurich et Vaud. Vaut-il la
peine, demandait-il , de maintenir
ce tabou, qui n'est qu'une tradi-
tion, alors que, semble-t-il l'on
devrait avant tout songer à la
personnalité et aux compétences
du candidat ?

Quant au malaise il a son ori-
gine aussi bien dans l'af faire du
« Mirage » que dans les arrêtés fé -
déraux touchant la construction,
les crédits et la limitation du
nombre des étrangers . Et l'on
pourrai t y ajvuter l'instauration
du système proportionnel au Con-
seil fédéral , qui fai t  que de plus
en plus nos Sep t Sages gèrent
chacun leur Département mais ne
gouvernent pas . De là résulte une
espèce de crise latente ou larvée
dont on ne sort pas et qui trouve
souvent son écho dans le peuple.

* * »

A vrai dire il fau t posséder une
solide dose d'illusions pour croire
que l 'élection du Conseil fédéral
par le peuple modifierait ou amé-
liorerait Ici situation en quoi que
ce soit.

En e f f e t , jusqu 'ici le choix fait
par les Chambres, qui connaissent
les candidats, puisqu 'ils émanent
à quelques exception s près des
Conseils, s'est révélé excellent.

par Paul BQURQUIN

Bien sûr les parti s dirigent « la
bastringue » Mais il arrive très
souvent que l'on élise un autre
candidat que celui présent é par le
parti, voire un outsider ne faisant
pa s partie du Parlement. D'autre
par t il est arrivé que Vaud ne
soit pas représenté au Conseil f é -
déral . Et rien n'empêcherait qu'on
en agisse de même à l'égard de
Berne ou de Zurich, qui ont ce-
pend ant les populations les plus
denses ou importantes du pays.
Enfin , ce qui est certain c'est que
jusqu 'ici, avec une stabilité et une
continuité i gouvernementales re-
marquables, que bien des pays
nous envient, les minorités lin-
guistiques, religieuses, politiques
ont toujours été sinon représen-
tées, du moins défendues ou res-
pectées.
Fin en page 31 rACCTsous le titre UHOdC

J'ai reçu pas mal de correspondance
ces temps-ci. Et il faut que j e réponde,
ou tout au moins que j 'accuse récep-
tion. Car une de mes aimables lectrices
m'a lancé — ô sans méchanceté ! —
cette petite pointe : « Il répondait à
toutes les lettres. »

Moi pas, je le reconnais.
Parce que je suis un épouvantable

paresseux, qui n'a jamais pu se résou-
dre à travailler. Et qui ne le fait que
sous le coup de la plus impérieuse et
atroce nécessité...

En attendant je constate que la plu-
part de mes correspondants ou fidèles
lectrices aiment le passé. Ils et elles
ont bougrement raison. Pour ce que
le présent est drôle ! Et quand à l'ave-
nir qu'on nous prépare... Sans parler du
« temps de la laideur » que nous vivons
actuellement, depuis que Picasso a fra-
cassé le visage humain et que l'art se
perd dans un hermétisme dont les seuls
inities — ou soi-disant tels — possè-
dent la clé.

Ainsi mon ami Schtffmann m'a prié
de rappeler que le dernier arbre de
Noël dressé devant la Fontaine monu-
mentale était un sapin planté par Geor-
ges Hofstetter dans le jardin Cernil-
Antoine 27 il y a cinquante ans. Plan-
tation faite à l'occasion de la naissance
d'un enfant chez l'un de ses amis. Jo-
lie coutume pas vrai ? Et qui contri-
buait en même temps à prouver que
tout ce qui est beau se fait lentement
et qu'il faut combattre le déboisement.
Georges Hofstetter est mort le 17 dé-
cembre dernier. Et « son » sapin est le
dernier sapin de Noël qu 'il ait vu aUu-
mé avant de fermer les yeux.

Merci à Mme M. F. pour ses aimables
lignes, qui ont éveillé bien des souve-
nirs. Que de gentillesse on peut mettre
dans une lettre quand on a l'esprit dé-
lié et le coeur sensible !

Voir suite en p ag e 5

/PASSANT

Mme Marie-Elisabeth Ltlders vient de
décéder à l'âge de 88 ans. Elle siégeait
encore au Bundestag, comme repré-
sentante des démocrates libres de Ber-
lin. Elle avait assuré à plusieurs repri-
ses, ces dernières années, la présiden-
ce du Parlement allemand, (photopress)



Dus à un for t  excédent d'impor-
tations sur les exportations, les dé-
ficit s considérables de notre balan-
ce commerciale (laquelle est le re-
f le t  de nos échanges en marchan-
dises avec l'étranger) ont atteint
un volume tel que les poste s actifs
de la balance des revenus (laquelle
englobe la balance commerciale et
tous nos échanges de capitaux et
de services avec l'étranger) n'ont
plu s été en mesure de comp enser
le passif de la balance commerciale.
Il en est résulté depuis plusieurs
années une perte de substance as-
sez importante pour notre écono-
mie. Ce phénomène a heureuse-
ment diminué d'intensité l'an der-
nier ; mais nous n'en sommes pas
encore revenus à une situation nor-
male où les actifs de la balance
des revenus dépassent le passif de
la balance commerciale. Aussi bien
doit-on vouer une attention toute
particulière à l'évolution des pos-
tes traditionnellement act i fs  de Ici
balance des revenus.

Parmi ceux-ci, il faut  compter les
assurances de tous genres. Le mar-
ché suisse étant assez limité par
la force des choses, les compagnies

suisses ont progressivement déve-
loppé leur activité hors de nos
frontières. Celle-ci est devenue ex-
trêmement importante puisqu e ce
n'est pa s moins du 60 % du total
des primes encaissées qui provient
de l'étranger. Ainsi, alors que la
valeur globale des primes encais-
sées a été, selon le dernier rap-
port du Bureau fédéral  des assu-
rances, récemment paru , de 7,2 mil-
liards de franc s en 1964, les primes
encaissées à l'étrang er se sont mon-
tées à environ 4,5 milliards de
francs , dont 2,7 milliards prove-
nant de la réassurance, 1,6 milliard
des assurances contre les accidents
et les dommages et 0,2 milliard de
l'assurance directe sur la vie. Ces
4,5 milliards de francs représentent
un actif for t  appréciable pour la
balance suisse des revenus.

Il n'est pas exagéré de dire qu'au-
jourd'hui, il n'est pas de sinistre
important dans le monde au règle-
ment duquel ne participent pas les
assurances suisses, soit par la ré-
assurance, soit par l'assurance di-
recte. Malheureusement, l'expansion
des assurances suisses à l'étranger
ne comp orte pa s que des aspects

positifs.  On relève notamment, de-
puis quelques années et dans plu -
sieurs pays des indices inquiétants
d'une aggravation des taux de si-
nistres. On le constate surtou t dans
les branches incendie, transport et
risques industriels. Cela obligera
probablement les compagnies suis-
ses à freine r provisoirement leur
expansion, jusqu 'ici très rap id e,
dans les autres pays , pour prendre
le temps de consolider les nom-
breux points faibles de ces a ff a i -
res. D' autre part , les compagnies
suisses ne peuvent pas encore pré-
voir quelles seront les répercus-
sions des mesures envisagées en
matière d'assurances par la Com-
munauté économique européenne.
Ce sont là deux facteurs qui pour-
raient contrarier l'expansion à
l'étranger des assurances privées,
suisses et celles-ci suivent avec la
plu s grande attention l'évolution de
la situation. Il serait heureux, pour
l'ensemble de notre économie que
ce post e actif de la balance des
revenus ne perdît rien de son im-
portance au cours des années à
venir.

M. d'A.

Î La BOURSE!
i
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En Suisse , les meilleures disposi-
tions manifestées par le marché
depuis jeudi dernier n'ont duré
que jusqu'à lundi. Dès le lende-
main, la majorité de nos valeurs
ont enregistré un recul lors d'é-
changes très modestes.

Ce mouvement a touché, tout
d'abord le secteur des chimiques, en
raison de la déception provoquée
par la publication des résultats de
Geigy et Ciba. En effet , cette der-
nière se contente de distribuer un
dividende Inchangé de 100 francs,
alors que son chiffre d'affaires a
augmenté de 11% et son bénéfice
net de 6 °/o. Quant à Geigy, le relè-
vement du dividende de 32 à 36 fr.
paraît bien mince si oh le compare
à l'augmentation du chiffre d'af-
faires (13 °/o) et du bénéfice net
(17,6%).

La réaction du marché à l'égard
de ces deux valeurs est d'autant
plus compréhensible que les deux
autres « grands », Hoffmann La Ro-
che et Sandoz ont augmenté leur
répartition , respectivement de 240
à 280 francs (Sapac) et de 100 à
110 francs.

Swissair, par contre, qui vient de
publier son meilleur résultat (béné-
fice net 18,614 millions contre
14,682 en 1964), propose un divi-
dende de 6 % et un bonus de 2 %,
soit au total 28 francs. Ainsi le ren-
dement de cette valeur, avec 4,3%,
vient figurer parmi les plus élevés
des actions suisses. L'actionnaire a
en outre le privilège de profiter
d'une augmentation de capital, dans
la proportion d'une action nouvelle,
au pair, pour quatre anciennes. Le
marché n'a pas manqué d'encoura-
ger cette attitude de la société par
une haussé de plus de 50 francs
(667 lundi).

A New York, le mouvement de
reprise amorcé mercredi dernier se
poursuit. Bien que la menace de
mesures « anti-surchauffe » subsiste,
elle a été pour l'instant reléguée à
l'arrière-plan par les informations
économiques favorables et les pers-
pectives optimistes quant aux béné-
fices des sociétés. Il n'y a là aucun
fait nouveau pouvant justifier le
mouvement. Ce dernier doit être
plutôt attribué aux achats encou-
ragés par les bas niveaux et sur-
tout aux rachats des baissiers (té-
lévision, aéronautique).

J.-P. MACHEREL.

Cours du 23 24

Neuchâtel
Créd. Fonc. Nch. 650 d 675
La Neuch. Ass. 1025 d 1025 d
Gardy act. 220 d 220 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles CortaiU. 10000O 9200 d
Chaux, Ciments 460 d 460 d
E.Dubied & Cie 1700 o 1550 d
Suchard « A » 1400 o 1350 d
Suchard « B >  8300 d 8200d

Bâle
Bàloise-Holding — —
Cim. Portland 3800 3800
Hoff .-Roche b. J 81200 79700
Durand-Hug. — —Schappe 128 128
Laurens Holding ' 1775 1780

Genève
Am.Eur.Secur. 112 112
Charmilles 930 920
Elextrolux 159 163%
Grand Passage 610 580
Bque Paris P-B 206 210
Méridion Elec 18 18
Physique port 580 580
Physique nom. 515 d 515
Sécheron port. 400 390
Sécheron nom. 335 335
Astra 1.70 1.70
S. K. F. 257 257

Lausanne
Créd. F Vdois 835 d 835
Cie Vd. Electr 625 d 625 d
Sté Rde Electr 435 435
Suchard « A > 1325 o 1300 d
Suchard « B > 8400 d 8400 d
At Mec Vevey 650 645 d
Câbl Cussonay 3275 3260
Innovation 495 480
Tanneries Vevey 950 d 950 d
Zvrna S.A. 1650 1625 d

Cours du 23 24
Zurich
(Actions suisses)
Swissair 670 662
Banque Leu 1790 1810
O. B. S. 2625 2605
S. B. S. 2030 2030
Crédit Suisse 2280 2260
Bque Nationale 582 582
Bque Populaire 1415 1410
Bque Corn. Bâle 390 385
Conti Linoléum 1030 1030
Electrowatt 1490 1485
Holderbk port. 430 483
Holderbk nom. 405 405
Interhandel 4210 4130
Motor Columb. 1180 1180
SAEG I 85 85
Indelec 1035 1035
Metallwerte 1750 1725
Italo-Suisse 237 238
Helvetia Incend. 1350 1325 d
Nationale Ass. 3750 3650 d
Réassurances 1810 1800
Winterth. Aco. 708 701
Zurich Aco. 4775 4700
Aar-Tessin 990 970
Saurer 1340 1340
Aluminium 5410 5400
Bally 1390 d —
Brown Bov. «B» 1765 1760
Ciba port 8100 8010
Ciba nom 5900 5790
Simplon 515 510
Fischer 1370 d 1375
Geigy port. 8050 8000
Geigy nom 3965 3915
Jelmoli 1310 1325
Hero Conserves 5550 5600
Landis & Gyr 1580 1580
Lonza 970 980
Globus 4050 4050
Mach Oerllkon 624 624
Nestlé port. 2760 2745
Nestlé nom. 1760 1752
Sandoz 5815 5780
Suchard (Bi 8200 8200 d
Sulzer 2940 2945
Oursina 4625 4600

Cours du 23 24
Zurich
(Actions étrangères)
Aluminium Ltd 154% 152%
Amer. Tel., Tel. 251 247
Baltim. & Ohio 173 170
Canadian Pacif. 252 249
Cons. Nat. Gas. 284 283%
Dow Chemical 319 319
E. 1. Du Pont 930 915
Eastman Kodak 514 513
Ford Motor 226 222%
Gen. Electric 480 474
General Foods 324 322
General Motors 421 415
Goodyear — 193
I. B. M. 2225 2215
Internat. Nickel 412 408
Internat. Paper 135 133%
Int. Tel & Tel. 296 297
Kennecott 549 547
Montgomery 144 145
Nation. Distill. 144% 144
Pac. Gas. Elec. 142% 143
Pennsylv RR. 282 277%
Stand. OU N. J. 326 324
Union Carbide 274 270%
U. S. Steel 217 212%
Woolworth 118% 116%
Anglo American 193 195
Cia It.-Arg. EL 18'4 18
Machines Bull 157% —
Hidrandina 15% —
Orange Pree St 66 65
Péchlney 183 182
N. V. Philips 139% 139%
Royal Dutcr 179 179%
Allumett. Suéd. 171 176%
Onilever N. V. 125% 125%
West Rand 59 59
A. E. G. 513 515
Badische Anllin 488 490
Degussa 571 573
Demag 307 310
Farben Bayer 376 374
Farbw Hoeohst 490 490
Mannesrminri 177 176%
Siem & H :ilske 542 544
Thyssen-: — 173%

Cours du 23 24

New York
Abbott Laborat 43 43
Addressograph 6&h 67
Air Réduction 72% 73
Allied Chemical 45 4#/«
Alum. of Amer 85Vs 86%
Amerada Petr. 713/8 71Vs
Amer. Cyanam. 81% 81
Am. Elec. Pow. 39 % 38VB
Am. Hom. Prod. 77 76%
Americ. M. & F. 18% 17'/s
Americ. Motors 12s/s 12»/»
Americ. Smelt 70 70%
Amer. Tel., Tel. 57','s 57
Amer. Tobacco 37% 37'/s
Ampex Corp. 22Vu 21%
Anaconda Co. 87% 86V»
Armour Co. 46Vs 46'/a
Atchison Topek 37*/» 37%
Baltim. & Ohio — 40
Beckmann Inst. 37% 38%
Bell & Howell 43 44»/,
Bendlx Aviation 83% 82V,
Bethlehem St 36 35%
Boeing 150'/, 155%
Borden Co. 39% 39»/,
Bristol-Myers 98V, 101
Burroughs Corp 62 62%
Campbell Soup. 33'/s 32'/,
Canadian Pacil 57'/, 57»/,
Carter Products. 17% 17%
Celanese Corp. 71% 74
Cerro Corp. 46% 46%
Chrysler Corp. 51V, 51%
Cities Service 45 45
Coca-Cola 81% 80V«
Cglgate-Paimol. 26% 26
CÔmmonw Ed. 49»/, 50
Consol Edison 39 39
Cons. Electron. 35%. 35%
Continental Oil 61V, 61%
Control Data 29V, 28%
Corn. Products 49 48%
Corning Qlass 261 266
Créole Petrol 37V, 37%
Douglas Aircr. 96 98V,
Dow Chemical 73% 74
Du Pont 210»/, 212%
Eastman Kodak 118% 119
Firestone 39V, 39%
Ford Motors 51'/» 607i
Gen. Dynamics 57 59

Cours du 23 24

New York (suite);
Gen. Electric. 109% 109»/,
General Foods 74% 74 Vi
General Motors 95»/, 95V,
General Tel. 41V, 42
Gen. Tire, Rub. 32 31»/,
Gillette Co 33% 33»/,
Goodrich Co 59% 60%
Goodyear 44% 45
Gulf Oil Corp. 52'/,. 52%
Heinz 43 42%
Hewl.-Packard 45 45
Homest. Mining 46% 46%
Honeywell Inc. 81% 81»/,
Int. Bus. Mach. 512 517
Internat. Nickel 94% 94V,
Internat. Paper 30% 30%
Internat. Tel. 68% 69%
Johns-Manville 57V, 56%
Jon. & Laughl 64% 64V,
Kenneo. Copp. 125% 124%
Korvette Inc. 23% 24
Litton Industr. 77V, 78V,
Lockheed Aircr. 64% 67v,
Lorillard 48 48%
Louisiana Land 45% 45%
Magma Copper 56 55
Mead Johnson 25»/, 25
Merck & Co. 74»/, 73%
Mining 67% 67%
Monsan. Chem. 79 79»/,
Montgomery 33»/, 34
Motorola Inc. 209% 213%
National Cash 83 83
National Dairy 80'/, 81
National Distill. 33% 33%
National Lead 65% 64V,
Nortb Am. A via 58% 60
Olin. Mathieson 58 57V»
Pac. Gas & EL 32V» 32»/,
Pan Am. W. Air. 59'/» 60
Parke Davis 37% 38»/,
Pennsylvan. RR 63V, 64V»
Pfizer & Co. 64»/, 63%
Phelps Dodge 77»/, 76V,
Philip Morris 101% 101%
Phillips Petrol 53 52'/,
Polaroid Corp. 135% 139%
Proct. & Gamble 66 66
Rad. Corp. Am 53 5 3 Va
Republio Steel 42% 42»/,
Revlon Inc. I 48»/, 49%

Cours du 23 24

New York (sulteï
Reynolds Met. 55% 55%
Reynolds Tobao. 41% 41»/,
Rich.-Merrell 74% 75»/»
Richfield OU — —
Rohm, Haas Co. 149 147
Royal Dutch 40% 41
Searle (G. D.)' 52% 53
Sears, Roebuck 58% 56%
SheU OU Co. 58% 59»/,
Sinclair OU 58% 58'/»
Smith Kl. Fr. 81 80V»
Socony Mobil 90V, 91%
South. Pac. RR 41»/, 40»/,
Sperry Rand 18% 18%
Stand. OU Cal. 72V, 72V,
Stand. OU N. J. 74% 74%
Sterling Drug. 36»/, 39
Swift & Co. 56% 56V»
Texaco Inc. 57»/, 72V,
Texas Instrum. 212% 214%
Thompson Ram. 46'/, 45V»
Union Carbide 62 61
Union Pacif. RR — 41
United Aircraft — 85
U. S. Rubber — 35%
U. S. Steel — 49
Upjohn Co. 72»/, 72V,
Warner-Lamb. 38% 39%
Western AirUn 46»/, 47%
Westing Elec. 63V, 63v,
Woolworth 26% 26%
Xerox Corp. 242% 254

Cours du 23 24

New York (sulteï
Ind. Dow Jones
Industries 929.00 928.61
Chemins de fer 252.28 252.04
Services publics 142.06 142.54
Vol. (mUliers) 6720 7880
Moody's 401.3 95.45
Stand & Poors 95.24 401.2

Billets étrangers : « Dem. offre
Francs français 87.— 90.—
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars O.S. A. 4.32 4.36
Francs belges 8.50 8.75
Florins hoUand. 118.75 121.—
Lires italiennes —.68 —.71
Marks allem. 107.— 109.—
Pesetas 7.05 7.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or • Dem. Offre
Lingot (kg. fin) 4890.- 4940.-
Vreneli 45.— 47.—
Napoléon 39.50 42.—
Souverain ano. 42.— 44.25
Double Eagle 182.— 188.50
• Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Youngst. Sheet 39% 39 %
Zenith Radio 148»/» 149% Communiqué par : f S\

UNION DE BANQUES SUISSES gg
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Frs. s. Offre en Frs a.
AMCA ( 88.55 361% 363%CANAC $C 177.90 702% 712%DENAC Fr. 8. 88.75 83% 85%ESPAC Fr. s. 131.75 125 127EURIT Fr. s. 155.75 146% ' 148%FONSA Fr. s. 389.75 375 378
FRANCIT Fr. s. 113.50 107 109
GERMAC Fr. s. 103.50 97% 99%
ITAC Fr. S. 216.— 206 208
SAFTT Fr. s. 202,— 188 190
SIMA Fr. S. 1345.— 1325 1335

BULLETIN DE BOU RSE

LES P R O D U C T E U R S  DE SOUFRE
Deux périodes distinctes ont marqué

les cent dernières années au moment où
d'importantes quantités de soufre ont
été introduites sur le marché mondial.
La première se situe aux environs de
1900 quand Hermann Frasch introdui-
sit son procédé d'extraction >; la se-
conde prit place durant les années 1950
avec la commercialisation du soufre en
provenance du Mexique, de la France
et du Canada.

Alors qu'anciennement les produc-
teurs de soufre devaient faire face,
plus ou moins périodiquement, aux
problèmes que posait la surproduction,
actuellement c'est : just e fle contraire et
cette situation devient , (le plus eh plus
évidente. Ën "i$65, la consommation
s'est élevée à 23,3 millions de tonnes,
soit an dépassement de la production
d'un million de tonnes environ ; c'est
la troisième année successive qu'un dé-
séquilibre entre l'offre et la demande
apparaît, avec pour conséquence une
montée constante des prix.

En ce qui concerne le futur, bien
qu'il soit raisonnable de s'attendre à

la découverte de nouveaux gisements, il
ne devrait vraisemblablement pas être
possible d'enrayer la hausse des prix
du soufre. Cette contamination, ainsi
que le fait de l'accroissement régulier
de la demande, tend à confirmer que
l'intérêt actuel des investisseurs amé-
ricains en faveur des sociétés de cette
branche de l'industrie n'est pas dénuée
de tout fondement.

Ce n'est pas la découverte des Im-
portants gisements du bassin du Mexi-
que (1944) qui provoqua la pléthore de
soufre que devait connaître le mar-
ché mondial aux enyirons des années-
1950,' mais le "fait qu'à peu nrès en
même temps, la ; France et le Canada
devenaient eux aussi d'importants pro-
ducteurs. Avec ces trois . nouvelles sour-
ces d'approvisionnement, totalisant ap-
proximativement 14 millions de tonnes
par an, le marché mondial qui ne con-
sommait à cette époque que 15 millions
de tonnes environ annuellement dis-
posait de trop dé: matière, ce qui con-
tribua, à l'effondrement des prix. Cette
augmentation simultanée de la pro-

duction en provenance de trois pays
différents est absolument unique dans
l'histoire du soufre ; aussi la probabi-
lité d'un développement identique dans
le futur est particulièrement faible. On
peut réaliser l'énormité de ce volume
d'accroissement en sachant qu'en 1955,
la production de soufre par le procé-
dé Frasch (qui représentait la majeure
partie du soufre produit à ce moment-
là) atteignait environ 6 millions de
tonnes par an, après 50 ans de com-
mercialisation.

. . . Auparavant, le taux de croissance
annuel de la demande voisinait 4% en
moyenne, mais en raison de l'extraor-
dinaire propagation des fertilisants et
de l'extension des utilisations du sou-
fre dans les domaines les plus divers,
ce taux marquait en 1964 une avance
de 9% sur 1963 et en 1965 de 8,3% par
rapport à l'année précédente.

Du point de vue boursier, U semble-
rait que les actions des sociétés intéres-
sées • à la production du soufre soient
en mesure de fournir un placement va-
lable à long terme. Toutefois, U faut
souligner que ces valeurs font feux des
quatre fers depuis un certain temps
déjà , aussi eUes ne conviennent pas à
n'importe quel portefeuille. Pour mé-
moire, mentionnons les noms des titres
les plus en vue de ce secteur, par or-
dre de préférence : Freeport Sulphur,
Texas Gulf Sulphur, Pan American
Sulphur et Gulf Sulphur.

P. GIBABD.

ALLEMAGNE : Un mouvement de
concentration se dessine dans l'in-
dustrie des tubes de précision de la
RFA. La Phoenix Rheinrohr de Dus-
seldorf appartenant au groupe
Thyssen et la société Stahl und
Walzwerk Reisholz ont informé la
Haute Autorité de la CECA de
leur intention de s'associer à l'ave-
nir pour ia production de tubes de
précision.

— Les usines Bayer, de Leverku-
sen, envisagent de développer leur
usine d'Anvers en lui donnant le
caractère d'usine criimique « uni-
verselle ». Le Dr H. Hoolzrichter,
membre du Conseil d'administra-
tion, a déclaré, après une visite de
l'usine, que sa production de 70.000
tonnes de caprolactam commencera
en septembre 1967. La capacité to-
tale de production de groupe Bayer
sera portée ainsi à 120.000 t. de ce
produit.

Le caprolactam est utilisé pour
la fabrication des fibres synthéti-
ques de perlon et du produit syn-
thétique connu sous le nom de
l'uretan. L'usine d'Anvers, dont la
première pierre a été posée l'année
dernière, exige des investissements
qui s'élèvent à 240 millions de DM.
Avec la production de caprolactam,
son chiffre d'affaires s'élèvera au
cours du premier exercice complet,
à 140 millions de DM.

ETATS-UNIS : Selon le rapport
annuel, l'United States Steel va
pouvoir bénéficier des installations
les plus modernes du monde, grâce
à un programme d'équipement, qui
sera l'un des plus importants que
la compagnie ait Jamais mis en
application; Ce programme prévoit
des -.dépenses, dépassant 600 mil-
lions de $ par an au cours des
trois prochaines années.

— La hausse des prix de gros
s'est accélérée aux Etats-Unis en
février, l'indice s'élevant en effet
à 105,3, en hausse de 0,7 point sur
janvier et de 4,1 points sur février
1965 (base 100 en 1957-59). Cette
évolution est accueillie avec inquié-
tude dans les milieux économiques
de Washington. La hausse est due
en majeure partie aux prix agri-
coles, mais elle s'accentue égale-
ment pour les prix industriels. Cette
montée rapide ne s'est pas encore
répercutée sur les prix de détail
mais ceux-ci ne manqueront pas
de suivre un jour ou l'autre.

| Bévue économique j
! el financière \

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

' (80 valeurs suisses, pondéré) f in  1958 «| 100
24 mars 23 mars 22 mars 28 fév.

Industrie 235.0 236.9 237.7 244.5
Finance et assurances . . . 153.8 155.0 155.7 162.6
INDICE GÉNÉRAL . . » * 204.2 205.8 206.6 213.4
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BAR A PANTALONS

Pour la saison printanière...

GRAND CHOIX DE PANTALONS
TOUS COLORIS, QUALjTÉ A PRIX.AVANTAGEUX

Les toutes dernières nouveautés chez

Avenue Léopold-Robert 51 - Passage immeuble Richement
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 34 25

_ , —-—_ , .

' |BB| . Visitez le stand du TCS

©àCENTREXPO
du 25 au 29 mars 1966

LE LOCLE, rue Daniel-JeanRichard 29
ouvert de 19 h. 30 à 22 h.

le samedi et le dimanche dès 14 h.

Participez au

C@H€@H1S
CIRCULATION ET TOURISME

1er prix : 1 week-end pour' deux personnes
au motel TCS de Vira

Un cadeau sera offert à chaque personne qui demandera
son admission au TCS durant CENTREXPO.

Vl i mmumai»̂

aujourd'hui et demain

• à notre succursale,
AV. LÉOPOLD-ROBERT 79

Jambon à !'os
cuit sans couenne

135
les 100 gr. m

• à notre succursale,
RUE DE LA BALANCE 19

Poulets rôtis
importés, la pièce de 600 gr, ¦.• ; ¦,. " '-
(poids frais env.) 1 X ~ 3.—

2x = 550
(au lieu de 6.—)

St i la S.d.
•: A.-M.-Piaget 40 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 3 1.1 89-90
cherche

1 POLISSEUSE OR
une jeune polisseuse aurait l'occasion de compléter sa

i | formation sur des articles très soignés

1 OUVRIERE
habile et très soigneuse qui serait mise au courant,
du nettoyage des pièces or et acier en laboratoire
équipé des machines les plus récentes ; travail propre,
intéressant et bien rémunéré.

Les personnes de "nationalité suisse, Intéressées par
ces postes sont priées de prendre contact avec l'entre-
prise en téléphonant ou en se présentant au bureau.

BUFFET DE LA GAKJE
' La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 312 21

engagerait tout de suite

SOMMELIER
ou

SONIMFI IFRFWiwi IWI d L*. 1 mmmT\ Ea

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

illil^ L O T I S S E M E N T  DE I
lr'*

/ î2ooM5oom. « L A  R É S I D E N C E »  |
LE P L U S  B E A U  S U E D E .  LA S T A T I O N  |

A V E N D R E
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS
Vue panoramique Imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute i

l'année. Eau, gaz, électricité, téléphone. I \
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire :

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S. A., 1884 Villars s/Ollon

POURQUOI PAS
bien placer son argent

CONSTRUIRE
IMMEUBLE LOCATIF

IMMEUBLE TOUR
BIEN ÉTUDIÉ, DE RAPPORT

Sur désir

A FORFAIT
DEMANDEZ ACTIVIA

Bureau d'architecture
NEUCHATEL, Epancheurs 4

Tél. (038) 6 51 68

fiiJJĤ HBffllfiffl̂ BBS l' LULmj^r̂ r?'̂ f ̂T [HMMB̂ S

John Matthys H
. Agent général p

Léopold-Robert 66 H
2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. 315 38 |
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Les jeudis du Club 44: «Le profit est-il
moral?» par M. 0. Gélinier, de Paris

Dans le contexte d une ewnomie
archaïque, le prof i t , qui n'est pas
une source de progrès , et dont l 'em-
ploi se limite à la satisfaction de
besoins personnels de ceux qui le
recherchent par des moyens étran-
gers aux préceptes des entreprises
bien gérées et des lois artificielles de
la concurrence, est immoral : mais le
pro f i t  est moral lorsqu 'il concourt
au progrès des nations et des hom-
mes, à la satisfaction des besoins et
qu'il obéit à la morale de la bonne-
gestion des entreprises , telle que
l'ont défini  les Puritains anglais au
17e siècle.

Tel était le fond même de la con-
férence intéressante fai t e  hier soir ,
au Club 44, par M.  Octave Gélinier ,
de Paris, directeur adjoint de la
Commission générale d' organisation
scientifique (CEGOS) spécialisée
dans la gestion et la rationalisation
industrielles.

Délaissant les opinions d'illustres
moralistes et penseurs ayant con-
damné le pro f i t  en le rapportant
précisément à des économies archaï-
ques où il . est en e f f e t  hautement
condamnable , le conférencier essaya
plutôt de le juger à travers ses ré-
sultats , ceux qui notamment ont con-
ditionné la révolution industrielle
du siècle passé et assuré l'hégémonie
et la suprématie de l'Angleterre ja-
dis et des Etats-Unis aujourd'hui.

Il défini t  très nettement le rôle
des entreprises, dans le développe-
ment économique : créer des riches-
ses en satisfaisant les bespins des
hommes et des communautés. Le
pro f i t  n'est valable que s 'il sert à de
nouveaux investissements, à la re-
cherche des progrès techniques, au
développement des hommes pour les
adapter à des tâches nouvelles , l'a-
boutisSement étant la découverte de
prof i ts  nouveaux. La boule de neige.

Le conférencier conclut en situant
les deux niveaux de relations entre
hommes . Celui du coeur à coeur pla-
cé sur le plan de la charité chrétien-
ne, du don de sa bienveillance à au-
trui , de son amour et celui des rela-
tions d' a f fa i re s  où le sentiment re-
ligieux et fraternel doit faire place
à la stricte nécessité de servir les
hommes en étant attentif à leurs be-
soins en concourant au progrès des
entreprises et de l'économie natio-
nale par une sain e gestion, une ri-
goureuse discipline de soi-même, une

lucidité sans défaillance , du courage
et la constante maîtrise de soi, qua-
lités de tout chef d' entreprise . .

Ceux qui ne les détiennent pas et
ne se conforment pas à ce critère du
profi t , sont les fossoyeurs de la
«compétivité» et des structures les
plus saines de l'économie d'un- pays ,
donc les ennemis du niveau de vie de
la population et de son bien-être
matériel.

G. Mt

Brillante inauguration

. — .

NEUCHÂTEL • NEUCH/ i EL
; , 

Le nouveau bâtiment du CVN : 120 m. de longueur , permettant de recevoir
plusieurs dizaines de bateaux sous un couvert ad-hoc , alors qu'à l'extrémité est

se trouve le bâtiment en dur. (Photo Porret)

Réunion mondaine et sportive des
plus sympathique : le club de la voi-
le de Neuchâtel a inauguré ses nou-
veaux locaux ; au port du Nid-du-
Crô* CL
, , ,;&£ foufedes membres du CVN,-de
leurs amis et artisans qui ont oeu-
vré pour cette réussite , des journalis-
tes et des invités en général, occu-
pent jusqu 'au moindre recoin du
Club-house. Toujours dynamique, M.
Spichiger, dirigea la manifestation
en donnant sucesslvement la parole
à MM. Philippe Mayor , conseiller
communal , Jean Ofct , président de
l'Union suisse de yachting,. André
Grosjean , président du CVN, qui fut
le grand réalisateur des locaux inau-
gurés exactement deux ans et deux
jour s après l'incendie qui détruisit
l'ancien bâtiment et tous les voiliers
qui y étaient entreposés; aussi com-
prendra-t-on que M. Claude de Bos-
set ait offert à cette occasion... un
extincteur au CVN.

Outre mie série impressionnante
de fanions, une ancre rouillée et des
fanaux, remarquons le magnifique
agrandissement photographique aux

... dimensions impressionnantes d'une
^gravure de Neuchâtel datant du 18e

I .siècle et nous rappelant ce qu 'étaient
les rives du lac à cette époque.

Le Club-house est magnifiquement
situé au premier étage avec vue sur

. le port du Nid-du-Crô et sur le lac.
Différents locaux utilitaires com-
plètent ce bâtiment alors qu 'à côté
se déploie la très belle charpente du
hangar où peuvent être rangés une
centaine de bateaux , le tout repré-
sentant un volume de quatorze mille
quatre cents mètres cubes. Le CVN
qui compte actuellement 500 mem-
bres a le vent en poupe. Soùhaitons-

. lui bonne chance et des régates pas-
sionnantes par bise ou vent, uberre
ou joran. R. Porret

Les inf irmières réunies
L'Association suisse des infirmiè-

res et infirmiers diplômés, ASID,
section de Neuchâtel, s'est réunie
en assemblée générale hier , à Neu-
châtel , sous la présidence de Mlle
Renée Junod.

L'assemblée a élu, pour un nou-
veau mandat de quatre ans, le co-
mité suivant : Mlles B. Van Gessel,
présidente, La Chaux-de-Fonds ; D.
Evard , Neuchâtel ; M. Schmid , Neu-
châtel ; M. Borel , Neuchâtel ; E.
Amstutz, La Chaux-de-Fonds ; P.
Matthey, La Chaux-de-Fonds ; A.-
M. Ginnel, Neuchâtel ; M. Wandvo-
gel, Neuchâtel ; G. Ganguin , Neu-
châtel.

Plusieurs sujets ont été traités :
¦ Etude dès soins infirmiers en

Suisse ;
¦ Possibilité de création d'une

association d'aides-soignantes ;
¦ Etude des nouvelles directives

sur la formation des infirmières ;
¦ Echos du congrès international

à Francfort s. Main.

Suite de la première page

Merci enfin à Mme A D. pour sa
belle photo de Charles Naine au 1er
Mai 1923. Le tribun philosophe n'est
pas oublié dans nos Montagnes. Il
reste l'incarnation d'une justice so-
ciale qui depuis les crises a fait bien
des progrès.

Et que tous mes autres correspon-
dants me pardonnent.

Comme disait l'autre , il faut telle-
ment que je parle sérieusement de
choses légères que je n'arrive plus à
parler légèrement de choses sérieuses.

Leur tour viendra...

Le père Piquerez.

/^PASSANT

Léo Eichmann en avant-première
Dans une équipe de football , il est

un joueur qui ne subit pas le. même
entraînement que les autres ; il s'agit
du gardien bien sûr.

Si l'on a souvent montré des images
d'entrainement de footballeurs , on - n'a
que peu mis en évidence celui du der-
nier rempart de l'équipe, souvent fort
spectaculaire, et peut-être plus varié
que celui de ses camarades.

Comme « cobaye », le Service sportif
de la Télévision romande a choisi le
sympathique portier chaux-de-fonnier
Eichmann , dont la séance d'entraîne-
ment l'avait fort impressionné lors d'un
tournage en début de saison. D'autre
part , Jean-Jacques Tillmann s'est as-
suré pour cette émission la collabora -
tion d'anciens gardiens qui firent les
beaux jours du football suisse.

Au programme de cette avant-pre-
mière sportive, les habituels point de
vue de l'entraîneur et calendrier spor-
tif. Léo Eichmann, lors d' un match de

basketball. (Photo Schneider)
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Grosse affaire de détournements à Corcelles
On parle beaucoup, dans la Côte

neuchâteloise, d'une très grosse af-
faire de détournements commis au
projudice de la Société de consom-
mation de Corcelles, société auto-
nome qui exploite trois magasins à
Corcelles, Peseux et Cormondrèche
et occupe plusieurs personnes. En-
core que l'on ne soit pas exactement
fixé sur l'importance de ces détour,
nements, on pense qu'ils sont de
l'ordre de 300.000 francs.

La coupable est une jeune femme
— Mme E. P., habitant Cormondrè-

che — qui avait la responsabilité
des travaux de bureau et de la cais-
se. Elle prélevait indûment depuis
plusieurs années des sommes impor-
tantes aux fins de mois, omettant
après certaines opérations de caisse
de comptabiliser le montant payé.
Son genre de vie, peu en rapport
avec son salaire ayant éveillé des
soupçons, une enquête fut ouverte.
Elle a été arrêtée et mise à la dis-
position du juge d'instruction de
Neuchâtel. (g)

Un tour
EN VI LLE 

J' ai commenté, ici, les cons-
tatations désabusées d' un cor-
respondant au suj et de la mal-
propreté des rues de notre bon-
ne ville.

« Ce n'est malheureusement
pas la seule ville , hélas », si
j' en crois Mme E. F. de Saint-
Imier , qui m'envoie un exem-
plair e d' un appel en faveur
d' une campagne de propreté
organisée par l'Union cantonale
des sociétés féminines bernoi-
ses.

Ces dames bernoises prennent
des engagements qui pourraient
bien servir d' exemple, ici. En
voici un extrait :

« Nous n'accepterons pas que nos
enfante jettent du pain , des fruits
et autres aliments, des emballages
de glaces, chocolats, bonbons, pe-
lures d'oranges, ni à la maison, ni
dans le jardin du voisin , ni dans la
rue ; que les objets , durs ou ten-
dres , soien t jetés par les fenêtres
de l' auto, du car ou du train ; que
les places de pique-nique soient
abandonnées en désordre ; que les
plantations et les jeunes arbres
subissent des dégâts ; que l'eau de
nos rivières, lacs et ruisseaux soit
polluée ou empoisonnée ; que des
dépôts de détritus ou d'ordures en-
laidissent l'entrée de nos localités,
les abords de nos rivières ou de
nos forêts. »

Avisss ! comme proclam ait le
garde-champêtre du bon vieux
temps , à tous ceux qui vou-
laient bien l'écouter... Mais cet
appel-ci s'adresse aussi aux au-
torités !

Première constatation : ne
manque-t-il pa s de corbeilles
à papiers dans nos rues ? Et ne
devrait-on pa s commencer par
faire an e f f o r t  de ce côté-là ?

Champi

Le Consistoire de l'Eglise réformée
évangélique, les prêtres des paroisses
catholiques-romaines et catholique -
chrétienne de La Chaux-de-Fonds, à
l'exemple du Conseil oecuménique des
Eglises et du Pape, sans vouloir s'im-
miscer dans des questions politiques
qui relèvent de la libre appréciation
de chacun, demandent aux chrétiens :

£ de prendre conscience de leur res-
ponsabilité face à la guerre au Viet-
nam, qui risque d'entraîner le monde
dans une conflagration générale ;

9 de se solidariser avec tous ceux
qui , ces jours-ci , dans le monde entier ,
manifestent pour que cessent les bom-
bardements, la torture et l'emploi des
armes chimiques et pour que s'ouvrent
Immédiatement des négociations entre
tous les belligérants sur la base des
accords de Genève ;

® de soutenir toute action, qui leur
paraîtrait juste, en faveur d'une paix
qui permette à tous les habitants du
Vietnam de vivre dans la jus tice et la
liberté ;

0 et de venir en aide aux victimes de
cette guerre dans toute la mesure de
leurs moyens.

Les Eglises de la ville
prennent p osition

au sujet de la paix

VENDREDI 25 MARS

Suisse romande
19.00 Présentation du programme et

bulletin de nouvelles.
19.05 Le magazine.
19.25 Le chevalier d'Harmental.

Feuilleton.
20.00 Téléjoumal.
20.20 Carrefour.
20.40 Flagrant délice... .

Une émission du cabaret Au
Coup d'Essai.

21.10 La rivière.
Film.

21.35 Personnalités de notre temps.
Albert Skira .

22.10 Avant-première sportive.
Production : Boris Acquadro.
L'entraînement d'un gardien de
football - Le point de vue de
l'entraineur - Le calendrier spor-
tif .

22.40 Téléjournal.

France
9.30 Télévision scolaire.

Etude du milieu - Initiation aux
sciences physiques - Mathémati-
ques.

12.30 Paris-Club .
Emission de 3 Chabannes.

13.00 Actualités télévisées.
14.05 Télévision scolaire.

Lettres - Les hommes dans leur
temps .

17.55 Télévision scolaire.
Chantiers mathématiques.

18.25 Magazine international agricole.
Page mensuelle de l'actualité té-
lévisée.

18.55 Téléphilatélle.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Rouletabille .

Feuilleton
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.20 Panorama.

Magazine hebdomadaire de l'ac-
tualité.

21.30 Le train bleu s'arrête 13 fois. /
Beaulieu : le piège.

21.55 Entrée libre.
La mouche.

22.25 Marguerite Long et nous.
Emission d° Claude Santelli .

22.55 Actualités télévisées.
Télévision suisse alémanique

17.00 La Giostra. 19.00 Informations.
19.05 L'antenne. 19.25 Les Chambres
fédérales. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
point. 20.45 Clavigo , tragédie de Gœ-
the. 22.35 Téléjournal.

Télévision allemande
16.45 Magazine international des jeu -

nes. 17.15 Tribune. 17.55 Programmes
de la semaine prochaine . 18.00 Infor-
mations. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Le Moniteur. 21.00 Téléfilm policier.
21.45 Téléjournal. Météo. Commentaires,
22.00 Cyprienne ou Divorçons, télépièce.
23.25 Informations.

CHOISISSEZ !

• IMPAR-TV • IMPAR -TV • : ::

Un film réalisé par J.-G. Cornu,
avec Georges Poujouly, Sabina Sessel-
man , Marcel Bozzufi.

Petit-Louis qui fait partie de la ban -
de du Grand Georges , n'a pas la pa-
tience d'attendre le partage des bi-
joux provenant d'un cambriolage au-
quel il a participé. Au cours d'une par-
tie de cartes , il fausse compagnie à ses
complices en emportant une rivière de
diamants. Cette rivière représente à ses
yeux la part du butin qui doit lui re-
venir .

Jeannine, une j eune institutrice ve-
nue de Suisse pour visiter Paris, sera
sa complice involontaire. Petit-Louis,
sachant j ouer avec virtuosité les jeunes
garçons romantiques et sentimentaux,
parvient aisément à se servir d'elle pour
faire passer la frontière à la précieuse
rivière qu 'il a cachée dans les bagages
de la jeune fille...

l& Rivière

Les studios romands de la Télévi-
sion suisse sont fréquemment l'objet
de demandes de visites dont beaucoup
proviennent de délégués aux organisa-
tions internationales , C'est ainsi qu'ont
été accueillis récemment un metteur
en scène et réalisateur de la Télévision
polonaise, le directeur du service dra-
matique d'une chaîne de télévision ja-
ponaise et des personnalités des télévi-
sions de Copenhague et de Lisbonne.
Tous ont été frappés par la qualité du
matériel technique — quoique insuffi-
sant — dont dispose la, Télévision suis-
se, et ils n'ont pas caché leur admira-
tion devant l'organisation des studios.

Visites des studios
romands

Le nombre des abonnés à la télé-
vision en Suisse a augmenté de 13,960
au cours du mois de janvier 1966. Il
était de 620,783 à fin décembre 1965 et
passe ainsi à 634,743 à fin janvier 1966.
Les plus fortes augmentations ont été
enregistrées par lés arrondissements
des téléphones de Zurich (3068 nouvel-
les concessions) , Bâle (1390) et de Lau-
sanne (1376).

Les 634,743 concessionnaires de té-
lévision se répartissent à raison de
453,752 en Suisse alémanique, de
150,624 en Suisse romande et de 30,367
en Suisse italienne.

La télévision en Suisse

OU TROUVER LE BONHEUR ? —
Dans le cadre d'échanges paroissiaux ,
l'action commune d'évangélisation du
Val-de-Travers a délégué trois de ses
membres, MM. Barbezat , Monod et Pé-
tremand, pour présenter et projeter
le film « Lucia » au cours d'une soi-
rée organisée sous les auspices de
l'Alliance évangélique.

Un très nombreux public s'est ren-
du à la Maison de Paroisse afin de
connaître l'histoire authentique de Lu-
cia, jeune femme sud-américaine qui ,
après les avoir longtemps cherchés en
vain , trouve le véritable sens de la
vie, celui de l'amour et de la joie
dans la paix que donne la foi en Jé-
sus-Christ.

Ce film a, par sa simplicité et sa
force laissé une profonde ' impression
sur les spectateurs, (sd)

EXAMENS DE FIN D'ANNÉE. —
Ces jours, une grande fébrilité rè-
gne dans les corridors du collège ;
c'est tout simplement que les exa-
mens écrits des primaires et secondai-
res ont commencé. L'étape de la ré-
flexion franchie, celle de l'élocution
aura Heu mardi prochain au cours des
examens oraux, (sd)

LES PONTS-DE-MARTEL

Mlle Josette Polo , ancienne élève
du Gymnase de la ville , vient de
passer avec succès sa licence en
psychologie à l'Université de Ge-
nève.

Une psychologue

J M VOUS

fACE codi te £= \
\ J chaîne
' UJ—S française

Samedi 26 mars, 2e chaîne française:
De bouche à oreille, 20 h. 30

Samedi 26 mars, 2e chaîne allemande:
Le grand touriste, film allemand, 20 h.
Dimanche 27 mars, 2e chaîne alle-
mande: Hommes et puissance: F.-D.
Roosevelt, 14 h. .10. " 6777—————— —j— im—Mi



I UN CHOIX IMMENSE

HAGHBiaUES SALONS », - ij ca . SAION EH SKAI tj cn  \
cuir véritable, grand confort, fauteuils tournants «f w Vl  avec canapé-lit 1 # Im W«

1 Plus de 100 salons différents, des plus simples aux plus luxueux

GRAND MEUBLE <PAR0I> meubles I
en noyer d'Amérique, avec niche pour TV B^r « ™̂  ' ... . ' ." ¦ 1
coussins skai noir I mm a 4## r il i lM »  Hf I ^™ B 13

I

NOMBREUX AUTRES MODÈLES A VISITER DANS NOTRE GRANDE aHBJB^SH ÉBMBI
EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES . __ l';-4 MEUCHATEL 

" 
i

Sur désir, facilités de paiement ¦ • .¦ • . = Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 57505 :;

^̂  *X ?®V ut &

' . .
¦

: .  ' 
. : ¦ 

1

< L'Impartial > est lu partout et par tous •¦

samedi à SERRE 90
à REUSE 11
et à PLACE DU MARCHÉ, Le Locle

Poulets au gril 4.80
Dans tous nos magasins

Pain de Pâques
au beurre L- 1.50 et 3.-

Gâteaux de Pâques 1.40
Japonais 2.90

encore meilleur marché grâce à la ristourne

DnipCflT hWkrtUutuI 4Uu
1963, 60000 km., esit à vendre.

Garage Saas, Le Locle, suce. Gérard
Cuenot, tél., (039) ,51230, ; JJ :

Moto

1965, 250 ce, 3000 km., est à vendre à bas
prix.
Garage Saas, Le Locle, suco. Gérard
Cuenot, tél. (039) 512 30.

GRIMENTZ
(Valais) 1570 m.

Quelques jours de détente
à Pâques et à Pentecôte à Y

HÔTEL MARENDA
Tél. (027) 6 81 71

BREVET
i Petit appareil breveté, nouveauté

sans concurrence, nécessaire & cha-
que voiture, est offert à industriel.

Faire offres à Case postale 16, Le
Landeron.

HORLOGER
entreprendrait révision de stock,
décottages, rhabillages & domicile.

Faire offres sous chiffre GX 6727,
au bureau de L'Impartial

¦ ;B B ¦ i IJ- B B j fjj  jj ft H a a a ¦ ¦ H

P0Î1 il IEUHESSE..;

ravissant inodèle /^ f̂\très avantageux i I)

noir-verni *¦¦ fm .; m

noir - rose S \̂ ^^

v\ Jj 2980

Les ballerines Chanel sont
tout à fait à la mode

ARRIVAGE RÉGULIER DE NOUVEAUTÉS

La Ghaux-de-Fonds
Rue Neuve 4 Place du Marché

VOYEZ NOS VITRINES DE PRINTEMPS

i ia ii ii BB i ma i i a n n i M

Cherche

timbres
non oblitérés ;

2.-Einsiedeln bleu
3.-juge ,

Btnder, TrlemBstr.
194, Zurich.



LES PROBLÈMES AGRICOLES SONT COMPLEXES
La Société cantonale d'aariculture a tenu séance

M. René Juri pendant son intéres
sant exposé.

Les délégués de la société canto-
nale d'agriculture et de viticulture
se sont réunis hier dans la char-
mante cité d'Auvernier (charmante
malgré la pluie !) sous la présidence
dynamique et autorisée de M.  Jac-
ques Béguin , agriculteur au Crêt-du-
Locle et député au Grand Conseil.

Le président , en ouvrant la séance ,
a notamment salué la présence de M.
René Juri . directeur de l'Union suisse
des paysans et de M.  Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat , chef du
département de l'agriculture. Il a
rendu hommage à M.  Numa Perre-
gaux , vice-présiden t, décédé en cours
d'année.

Les problèmes agricoles sont for t
complexes ce qui n'empêche pas que
les questions administratives ont été
expédiées dans le plus bref délai , à
la grande joie des délégués et grâce
à la «science-» de M.  Béguin.

Le président , dans son rapport
d 'activité , a souligné la mauvaise an-
née qui s'est écoulée , une des plus
mauvaises années du siècle . Il f au t
remonter à 1939 et 1910 pour trouver
des conditions météorologiques aussi'
défavorables à l'agriculture du can-

ton. En 1965 , l'hiver a été sans f i n ,
le printemps froid , l'été pourri et
l'automne précoce. D'autre part, la
fièvre aphteuse a fai t  son apparition
et d'énormes pertes ont été enregis-
trées . Dans le canton, vingt bovins
et cinquante porcs ont dxï être abat-
tus. Enf in , des revendications agri-
coles just i f iées  n 'ont pas été satisfai-
tes.

Un côté positif put de même : des
améliorations fiscales ont été déci-
dées .

Le procès-verbal , les comptes et les
rapports des vérificateurs ont été
acceptés. Le président a été réélu par
acclamation ainsi qxie le comité.

M.  René Juri , directeur de l'Union
suisse des paysans , a ensuite présen-
té un. magistral exposé sur «l' aspect
actuel de la politique agraire» . Deux
grands problèmes dominent : la
main-d' oeuvre étrangère et la poli-
tique fédérale .

L'Union a eu quelques d i f f i cu l tés  à
s'entendre avec les pays ibériques
concernant la main-d' oeuvre . C'est
en e f f e t  surtout dé l'Espagne et du
Portugal que provient l' essentiel de
la main-d' oeuvre agricole.

M . Juri a ensuite passé en revue
la politique fédérale  en matière d'a-
griculture. Il a précisé que deux mil-
lions de francs  de subvention avaient
été accordés à la suite des ravages
dus à la fièvre aphteuse. Il a égale-
ment évoqué le grave problème des
prix agricoles.

Pour l'année 1966 , les spécialistes
prévoient une augmentation du coût
de la production agricole de 5 à 7
pour cent . Mais ils prévoient égale-
ment une augmentation du revenu
agricole. Ainsi les dépenses seront
compensées par les recettes. Mais ,
l'agriculture sera tout de même en
état d'infériorité car les salaires des
professions non-agricoles -augmente-

L'assemblee écoute avec attention- le directeur de l'Union suisse des paysans
(on reconnaît à gauche, au premier plan , M. Jean Umrnel, président de la

Société d'agriculture de La Chaux-de-Fonds). (photos Impartial)

ront de 8 à 10 pour cent . Or, les sa-
laires agricoles ne pourront pas aug-
menté dans la même mesure.

Il n'y aura qu'une solution, d' après
M.  Juri , pour amener l'agriculture
sur le même point que les autres
professions : de nouvelles revendica-
tions, une nouvelle augmentation du
prix du lait et du bétail de boucherie.
Celle-ci n'interviendra cependant
pas avant l'automne.

Après le déjeuner , M.  Jean-Louis
Barrelet s'est penché sur les pro-
blèmes économiques de l'agriculture
suisse. Lui aussi a déclaré qu'il fa l -
lait revoir la politique du prix du lait.
Le lait doit être vendu à son prix
de revient , c'est-à-dire qu 'il devrait
coûter plus cher en ville qu'à la
campagne. Le nivellement du prix ,
sans tenir compte des coûts de pro-
duction et de d i f fus ion  ne pourra
pas résoudre cet épineux problème
qui est d' ailleurs encore loin d'être
résolu. R. Bd

Au < Jeu de la Musique », un Brevmier est roi!
Toutes les mélodies cachées de

l'orchestre Radio suisse romande ont
été découvertes par un Brévinier de
vieille roche !

L'excellent jeu , tri-hebdomadaire
de Jean Charles et Colette Jean :
«Livret à domicile» financé par les
Banques cantonales , recommandant
l'épargne , a trouvé un partenaire de
taille , avec M. Adolphe Montandon.

Fils du syndic , directeur de la mu-
sique de La Brévine , puis agent de
polic e de Montreux , il enregistre les
«colles» , démêle les notes et sait
tous les titres des chansons exami-
minées, depuis plusieurs semaines '.

Un autre Montagnard , M. Thie-
baud , des Ponts-de-Martel , suit ses
traces. Ils sont dignes de leurs aïeux,
qui ébahissaient Rousseau , en exécu-
tant à quatre voix les psaumes de
Goudimel .

A. S.

Autorisation
Lé Conseil d'Etat a autorisé M.

Eric Schweizer , originaire d'Ober-
dorf (Bâle-Campagne) , domicilié au
Locle, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin.
- !" ;.

Hier , à 11 h. 20, M. Claude Girod ,
entrepreneur à Meyri n (Genève ) ,
roulait en automobile sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Lausanne-
Genève. Arrivé entre les jonctions:
Gland et Nyon , au kilomètre 36, il
perdit la maîtrise de son véhicule
pour une cause inconnue et alla
s'emboutir dans l'arrière d'un ca-
mion arrêté sur l'accotement. M.
Claude Girod et sa femme ont été
tué sur le coup. Leurs deux enfants,
Christophe et Jean-Daniel , âgés de
4 et 2 ans, qui se trouvaient sur
le siège arrière de la voiture, ont
été transportés en ambulance à
l'hôpital de Nyon. (ats )

Grave accident mortel
sur l'autoroute

La guerre des prix a Berne
Une conférence a réuni hier a Ber-

ne des représentants de «Promarca» ,
association des fabricants d'articles
de marque , des grands magasins et
des groupements de détaillants. Tous
les participants ont décidé d'obser-
ver , dans la «guerre des prix impo-
sés», une trêve de deux mois. Seule
l'entreprise Denner , n 'a pu se rallier
à cette décision , mais on espère
qu 'elle se ralliera. Les groupements
intéressés ont décidé de constituer

une commission d'étude qui essayera
d'établir un nouveau régime des prix.
Pendant la trêve, les anciens prix
seront maintenus. En cas de rup-
ture de l'accord , des mesures de boy-
cottage sont envisagées.

SCANDALE D'UN MILLION A BERNE
Une entreprise neuchâteloise mise en cause

Une instruction est ouverte par
la j ustice bernoise à la suite de
manquements constatés dans une
entreprise d'encaissements. Selon les
constatations faites j usqu 'ici , le dé-
couvert atteindrait: environ un mil-
lion de francs. Trois dirigeants res-
ponsables sont en détention pré-
ventive.

L'enquête pénale porte sur une
société d'encaissements, Inscrite
au registre du commerce de Neu-
châtel , au capital actions de cent
mille francs et dont le Conseil d'ad-
ministration est formé d'une seule
personne. Cette société , qui s'occu-
pait également du conseil judiciaire ,
avait fondé des succursales, à l'é-

tranger et en Suisse ; notamment
à Berne, Fribourg et Sion. On peut
penser que les victimes pourront
finalement recevoir un modeste di-
vidende de la masse en faillite, (ats )

Neuchâtel

Hier, à 6 h. 50, une collision s'est
produite à la rue des Poudrières
entre deux voitures de Neuchâtel
dont une était conduite par M. M.
K, qui sortait d'un parc privé et
l'autre par M. T.

La passagère de la première auto,
Mme Alice Krieg, 42 ans, a été blés,
sée au thorax et fut transportée à
l'hôpital Pourtalès. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

TRAFIC POSTAL PERTURBÉ. —
L'épidémie tfe grippe qui sévit perturbe
quelque peu le trafic postal, de nombreux
facteurs étant alités. U arrive que cer-
tains quartiers ne soient desservis qu 'une
fois par jour , (g)

Collision de deux
autos : une blessée

EXAMEN1 PÉDAGOGIQUE DES RECRUES
Crédits diminues, puis crédits supplémentaires!

En décembre, les Chambres fédé-
rales ont décidé de réduire de 100
millions de francs le budget mili-
taire. Une des mesures d'économie
ordonnées à . la suite de cette déci-
sion a été la réduction de moitié
du crédit affecté aux examens pé-
dagogiques de recrues. Deux dépu-
tés viennent de protester contre
cette décision. Le Conseil fédéral
leur a fourni , hier , les explications
suivantes.

Le Conseil fédéral et l'adminis-
tration doivent respecter cette dé-
cision prise par les Conseils légis-
latifs. Les ressources nécessaires à
l'organisation de ces examens, dont
la valeur n'est en aucune manière
contestée , pourraient cependant être
augmentées par le truchement d'un
crédit supplémentaire .

Le Conseil fédéral ne s'opposerait
pas à une proposition présentée aux
Chambres dans le sens indiqué. Il
proposera en outre aux Conseils
d'organiser sans restriction en 1967
les examens pédagogiques des re-
crues, (ats)

On en parle
svwwsKS C* U Lj C/C- * H ,\\\\\\VNy 44 La statistique fédérale ne le 4/4, cache pas : la grippe est en re- 4
4 crudescence. Le virus n'est pas 4
4 encore exactement catalogué on 4
4, ne sait pas s'il est d'origine asia- 4
4 tique ou ibérique, mais le fai t  est 4
4 certain, il est arrivé chez nous 4
4 et plusieurs milliers de nos frères 4
f confédérés gardent la chambre à 4
4 cause de lui. 4,v 44 Premier cadeau du printemps, 4
4 cette petite montée de fièvre ne 4
4 présente aucun caractère de gra- 4
4 vite, mais elle ne doit pas pour 4
f autant être pris à la légère. La 4
4 grippe a ses exigences que l'on 4
4, ne saurait ignorer. Nos grands- 4
4 mères le savaient bien et leurs 4
4 connaissances sur les vertus des 4
4 tisanes étaient souvent précieuses 4
4 à toute la famille. C'est le mo- fy
4/ ment de s'en souvenir. 4
4 Deux ou trois éternuements, un 4
4 frisson de temps à autre un mal 4
4 de tète sournois et insidieux, 4
4 quelques douleurs ici ou là, votre 4
4 compte est bon ! Le virus vous a 4
4 eu! Il s 'agit d' aboid de retrouver '4
4 le thermomètre. Jamais à sa pia- 4
4 ce celui-là. Combien ? Trente- 4
4 huit cinq ? Plus aucun doute , vo- 4
4 tre lit vous attend. Et couvrez- 4
y vous-bien ! On essaiera en vain %4/ d' appeler le médecin de famille 4
4 qui a d'autres chats à fouetter 4
4 que de s'occuper de petites « grip- 4
4 pettes » de rien du tout. La seule 4
4 solution alors sera la tisane , dans 4
4 un grand bol , - bouillante et bien 4
4 sucrée , une fois toutes les deux 4
4 heures , avec à chaque fois  une 4
4. pilul e anti-tout ! Et rien d'autre 4.
4 le premier jour. Le deuxième , 4
4 vous aurez droit en plus à un p eu 4
4 de café et de potage. Dès que la 4
4 f ièvre aura disparu , vous serez 4
4 tout autre. La tête encore un 4
$ peu lourde et les jambes en co- 4
4 ton, vous entrerez en convalescen- 4
4 ce. Quatre ou cinq jour s au plus 4
4 et vous serez exclu des statisti- 4
4 ques officielles. D' autres déjà au- 4
4 ront pris votre place et feront 4/
4 les mêmes grim aces en avalant 4
4 leurs pilules. Mercred i soir, on 4
4 en était à Berne au cinq milliè- 4
4 me cas dans tout le pays. C'est 4
4 une consolation que de se savoir 4
4 en si nombreuse compagnie ! 4
4 Z4 Ae. 4

Le Tribunal de police a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Eckert, commis-greffier. U a con-
damné pour infractions aux règles
de la circulation un automobiliste,
C. S., à Fr. 10.— d'amende et Fr. 5 —
de frais, et son fils P. S., à Fr. 15.—
d'amende et Fr. 10.— de frais.

Un père de famille, D. G., qui n 'a
pas envoyé son enfant à l'école, a
été jugé par défaut et condamné à
Fr. 11.— d'amende et Fr. 5.— de
frais. Un agriculteur de La Brévine,
G. H., inculpé d'infraction à la loi
sur la police du feu, a été libéré par
le président. Le doute a profité à
l'inculpé, car la preuve formelle n 'a
pas été apportée qu'il avait garé son
tracteur dans sa grange. Enfin , un
agriculteur du même village , a éco-
pé dJune amende de Fr. 10.— plus
Fr. 10.— de frais, pour avoir laissé
errer son chien, (ae)

Au Tribunal de police

(. . - ¦ . - . -¦-.,' .

LE DISTRICT DU LOCLE
. u- i „.i ...v. 1 ; ; ;_

Sous la présidence de M. Roger
Gyga±, commerçant, une société nou-
velle vient d'être fondée au Locle ,
sous le nom de « Club de bridge ».
Le local du Club sera l 'Hôtel des
Trois Rois où les adeptes se retrou-
veront chaque lundi soir, (ae)

Une nouvelle société

Val-de-Travers

A L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE. —
Pour la première fois depuis que l'Ecole
de mécanique et d'électricité de Cou-
vet existe — c'est-à-dire depuis un siè-
cle — une jeune fille s'est inscrite pour
4 ans d'études. Il s'agit de Mlle Cosette
Quinche , de Môtiens qui s'est inscrite
comme dessinatrice de machines. (g)

COUYET

250.000 f r .  de dégâts
Hier matin , vers 6 heures , un in-

cendie a détruit un dépôt de la fa-
brique de liteaux Schab S.A., à Ober-
Uster , dans le canton de Zurich.
Pour 50.000 fr. de liteaux ont été dé-
truits. Les dégâts s'élèvent au total
à quelque 250.000 fr. Pendant une
heure , il a fallu interrompre la cir-
culation des trains sur la ligne Uster-
Wetzikon , qui passait tout près du
dépôt. La cause du sinistre n 'est pas
encore établie. Les enquêteurs vont
entre autres examiner l'état du four
à sciure, (upi)

Fabrique en feu
près d'Uster

Un hebdomadaire zurichois pu-
blie l'annonce suivante : « High-
Life-Club Zurich cherche dise jo c-
key — occasion de travailler de ma-
nière indépendante , devant un pu-
blic exclusif à une discothèque mo-
derne. Pour cette occupation de nuit
(à partir de 22 heures) , nous o f -
frons bonne rémunération, âge mi-
nimum 20 ans ».

(Un dise jockey est un desserveur
de tourne-disque), (upi)

¦ 
Voir autres nouvelles

suisses en page 18

On cherche
un « dise jockey »

+ _
^ 

Choisissez bien .et choisissez à temps :

Ù̂̂ ^ f̂f LAC Diffîoum
^ \/if o- 22*ï^ _^^L et tous les sP°rts d'été
•̂ mr^M^S^- ̂ O^S^-,-..-rtTT^Ï^viîîii..»* ,t. 50 hôtels et pensions avec 1800 lits

ouverts dès mars
Abonnements avantageux pour cures d'air sur les confortables bateaux deslacs de Thoune et de Brienz. Inf. : Verkehrsverband Lac de Thoune Thoune
tél. (.033J 2 23 40. ' 5792'

fj i i  . ' ' '.' " .¦" ' • . ' _ : <¦

PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS • PAYS NEUCHATELOIS

L'HOPITAL RÉAGIT. — A la suite
d'articles mettan t en cause l'hôpital
de Fleurier et signalan t qu'on refuse
des blessés dans cet établissement, le
comité de l'hôpital a fait paraître une
mise au point. Il y a eu un seul cas,
précise-t-on qui est le fait d'une veil-
leuse de nuit étrangère, laquelle a d'ail-
leur s quitté l'établissement. Le comité
précise que les condiitions d'admission
à l'hôpital sont tout à fait normales et
qu 'il est regrettable qu 'on ait pris pré-
texte d'un cas unique pour faire du tort
à l'hôpital, (g)

FLEURIER
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FONTAL action
Fr. 4.50 le kg, 1

TRÈS BON î
comme fromage de dessert ! ::

pour la raclette j£
ou pour les croûtes au fromage m

LAITERIE KERNEN
A. Sterchi suce. f-j

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 g

mWmmmUWmSBmtaaf àme^mmiBm

DUBORGEL

«Traité pratique
de la pêche»

«LA BIBLE DU PECHEUR»

Nouvelle édition remise complètement
à jour Fr. 33.- relié

LIBRAIRIE WILLE
33, avenue Léopold-Robert

Tél. (039) 24Ô 40

É| 
COMPAREZ LA QUALITÉ DU PRODUIT

T COMPAREZ LE PRIX DES COSMÉTIQUES
I VOUS CHOISISSEZ VICHY

Ir 1 ̂ > H8! if Cosmétique scientifique
» o T> . en pharmacie exclusivement

PHARMACIE  CENTRALE
Dr P.A. Nussbaumer, pharmacien

Avenue Léopold-Robert 57 — Tél. (03 9) 211 33 - 34
Cosmétique médical Service à domicile

Au costumer;*Comparez
avec Vêtements Frey : cela pale! i

¦m VETEMENTS VETEMENTS VETEMENTS. m f %y ¥SP vy
;, Pour l'homme actif Toujours jeune ...d' une résistance

«Double-Stretch» sans pareillel

228.- 178.- 198.-

2300 La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold Robert

/Chaque jourjuVogourt 1 f~?

P̂^™̂^™ ' 
¦"¦¦'¦! 

' ¦¦§ ... 

chaque 

jour? 

Pourquoi 
pas? 

Chaque 

go-
ï",— •¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ * be|et de y0g0urt AcO est un régal pour le

J palais et contribue à votre bien-être. Sa-
1 F vez-vous que le yogourt AcO est le seul

I JMcfr wnamirt I qui contient le Précieux Lb. acidophilius?
I riGVT yuguurt I Le y0g0Urt est sajn savourez donc quoti-
! I diennement le fameux «w»

B Centrale laitière g ., * « • * • t.
I St-Imier I Yogourt AcO — toujours frais chez votre
| I fournisseur de bons produits laitiers.

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! DIRECTEMENT DE L'USINE EN ALLEMAGNE
Compresseur avec pistolet-pulvérisateur complet seulement Fr. 240.-
"ACCICTCMT II "

É 

OFFRE SPÉCIALE (frais de douane, d'emballage et d'expédition compris)
Prix normal Fr. 320.-, prix spécial Fr. 240.- seulement
Garniture complète comprenant un compresseur avec un moteur puis-
sant, un pistolet-pulvérisateur à rendement élevé, gicleur, câble, prise

H de courant, tuyau à air, mode d'emploi, bon de garantie.
jsaejh. Indispensable pour le vernissage du bois, des métaux, des surfaces
SfmSk cimentées, pour 1000 liquides, pour le dépoussiérage, pour gonfler les
Vlmffîk Pneus de voitures, etc. PROFITEZ ENCORE AUJOURD'HUI de notre
tHr °FFRE SPÊCIALE et vous ÉCONOMISEREZ Fr. 80.-
¦9V ACTUELLEMENT, vous pouvez encore bénéficier d'une LIVRAISON

H , 5 „ , pr~l IMMÉDIATE à partir de notre entrepôt, à bref délai SI VOUS ADRESSEZ
Ijf ^Sfek « \dfSb VOTRE COMMANDE DÈS AUJOURD'HUI. PROFITEZ DE L'OFFRE SP6-

§̂Nw 3il M /tËÉ!s0*feK. CIALE AU PRIX DE Fr. 240.- seulement, contre remboursement. Livraison
TFJT_ -~LD-r «f&$*^  ̂ franco domicile, ni frais de douane ni frais d'expédition.

m̂te  ̂ ATTENTION ! Prière d'indiquer le voltage désiré - 6 MOIS DE GARANTIE

PAUL KRAMPEN & CO. - FABRIQUE D'OUTILS ET MACHINES
Fondée en 1922 5672 Leichlingen Rhld. Forst 605 Allemagne Occidentale

A VENDRE
pour cause de dé-
part

MGB
état neuf, modèle
fin 1965, 5000 km.,
garantie sans acci-
dent, couleur rou-
ge. Prix intéressant.
Fabrique Préclbloc,
2034 Peseuz, tél.
(038) 815 12 ou (038)
68161,



Renault 4 CV
1956, moteur neuf

Renault Frégate
6 places

Simca Aronde
VW 1200

1954
Voitures en bon état de marche.
Très bas prix.
Garage du Collège, tél. (039) 260 60
ou 240 45.

Restaurant de Pertuis
Samedi et dimanche

BOUCHOYADE
Prière de s'inscrire

Famille Ernest Studer Tél. (038) 7 14 95

HÔTEL DU CERF
Les Ponts-de-Martel

Samedi 26 mars, dès 20 h. 30

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par l'Union des paysannes

PKUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 33

Elisabeth SEIFERT

Traduit de l'anglais
par

LUCIENNE MOLITOR

(Marabout , Editions Gérard , Bruxelles)

Tante Bean faisait un geste comme si elle
avait voulu attraper l'air, et cela pour m'em-
pêcher de m'élbigner. « Oh ! Non ! » s'écria-t-
elle en réponse à ce que son amie lui annonçait,
et elle roulait les yeux en regardant au pla-
fond. Cette conversation durait depuis dix
minutes quand elle mit la main sur le récep-
teur.

— C'est Mary Thornton, murmura-t-elle ;
elle dit que Smokey a été blessé, mais que la
police l'a emmené en prison !

— Tante Bean !
J'allai rouvrir la porte et regardai par-delà

la route . La voiture de Smokey se trouvait
toujours dans l'allée, mais on ne voyait plus ni
Keyes, ni Clara, ni Lovey. Une auto descendit
la route, tourna, et passa à nouveau devant la
maison.

Tante Bean parla encore pendant cinq mi-

nutes, puis elle déposa l'appareil et prit un
torchon à épousseter. Cette Mary Thornton ,
ce qu 'elle pouvait en raconter, des histoires
invraisemblables !

— Elle prétend qu'on s'est battu là-bas à
propos de la femme de Smokey !

— Mais il n'a pas de femme, voyons 1
— Il en a eu une !
C'était vrai , il en avait eu une. Des années

auparavant.
Je téléphonai chez le coiffeur pour décom-

mander mon rendez-vous. Je me laverais les
cheveux moi-même. Et j 'irais chez les How-
dershell... et j'irais voir Smokey... Aller voir
Smokey ? Je n'en avais sans doute pas le droit.
Je n'étais pas un membre de la famille. Et
maintenant, on parlait de sa femme...

Betty Hinton avait promis de me donner un
coup dé fil dès qu 'elle aurait plus de précisions
sur l'affaire . En attendant, j'étais bien décidée
à ne plus écouter ni les émissions extrava-
gantes de la radio, ni les bavardages des amies
de tante Bean.

J'avais une centaine d'oignons de plantes à
mettre en terre. Je voulus m'astreindre à ce
travail, espérant que ce faisant l'affreux cau-
chemar se dissiperait peu à peu.

Je pris une corde, le plantoir et le sac
d'oignons, et, avec la brouette, me dirigeai vers
la plate-bande où je désirais repiquer les jon-
quilles et les crocus. Mais à tout moment je
regardais au-delà du jardin, espérant voir
quelqu'un chez les Howdershell. Finalement,

je me dis que plus personne n'était la. Pas le
moindre signe de vie ; on n'apercevait même
pas les chiens. Beaucoup de voitures passaient
sur la route, mais, à part cela, tout était
normal.

Je plantai trois oignons de crocus, et je
m'apprêtais à faire un autre trou. Mais aupa-
ravant je consultai ma montre : il était neuf
heures et demie. Déjà cette j ournée me sem-
blait terriblement longue.

Je m'agenouillai, les yeux fixés sur la rangée
des genévriers, et je ne pus m'ernpêcher de
prier tout haut :

— Doux Seigneur, je ne crois rien de tout
ce que l'on raconte, mais s'il a besoin de Vous,
protégez-le ! Oh ! n'abandonnez pas Smokey,
s'il a besoin de vous !

— Jannie 1
C'était tante Bean qui m'appelait.du seuil

de la cuisine.
— Jannie, où êtes-vous ? Jannie !
Je me relevai et, en courant, je rentrai par

la porte de devant.
— Me voici, tante Bean ! Qu'y a-t-il ?
M'entendant, elle fit demi-tour et traversa

la cuisine.
— Je pensais que vous étiez sortie, me dit-

elle, l'air plutôt contrarié. On vous demande
au téléphone, Jannie. C'est Smokey !

— Oh ! tante Bean !
Je n'avais pas pu m'ernpêcher de pousser ce

cri. C'était pour moi un tel soulagement ! Je
m'assis sur la chaise près de l'appareil, et pris

le récepteur,, mes doigts y laissaient des traces
humides.

— Sm... Smokey ? bégayai-je.
— Oui, Jannie, c'est moi.
Toujours sa voix calme, profonde.
— Où êtes-vous ? On raconte tant de cho-

ses... Il n'y a rien de grave, Smokey ?
Il dut sentir tout ensemble, mon amour, mes

craintes et même les prières que j'avais récitées
à son intention.

— Calmez-vous, Jannie ! me dit-il d'un ton
paisible, celui, encore, que je lui avais toujours
connu.

Après toutes les histoires que l'on avait ra-
contées, après toutes celles que j 'avais imagi-
nées, j'avais maintenant l'impression qu'il ca-
ressait de sa main fraîche ma joue en feu.

Je sanglotai.
— Non, mon petit... il ne faut pas... reprit-il

doucement.
— Mais, Smokey... Que vous est-il arrivé ?

Expliquez-moi !
— Oui, je vais vous expliquer. On m'a permis

de vous téléphoner... Vous voyez, Jannie, nous
avons eu quelques ennuis à l'hôpital, ce ma-
tin...

Tante Bean se trouvait tout contre moi ; de
ma main gauche, je saisis la sienne. J'essayai
de lui sourire — en vain , je crois ; mais je
pense qu'elle pouvait entendre la voix grave de
Smokey.

(A suivre).

L'ETRANGE DOCTEUR

O
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Chacun peut suivre son goût, nous avons un costume pour le goût de chacun.

VET EMENTS VETEMENTS VETEMENTS Ĵ™»

îy ĵ«ëy ^Fëy ë̂y
Elégance La vraie flanelle French Military Estival, frais,

traditionelle Look confortable

218.- 238.- 198.- 168.-
¦b

Belle occasion, à vendre comptant

OPEL RECORD
COUPÉ

modèle 1962, 56 000 km., sièges-
couchettes, couleur blanche.

Téléphoner aux heures de bureau
au (039) 4 07 60.

A vendre 6000 m2

terrain
pour week-end, région Montmollin,
altitude 1000 mètres, situation tran-
quille, vue panoramique sur le lac
et les Alpes, accès facile, téléphone
et électricité à proximité.
Paire offres sous chiffre RG 6471,
au bureau de L'Impartial.
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Salon de forme attrayante et de grand confort. Armoire-bibliothèque idéale pour les petites chambres.. j f  ^me 
Spacieux divan-couchette. Pieds tournants stables. Dimensions: Largeur 215 cm, hauteur 154 cm. 7 M.' — 
Accoudoirs en simili-cuir. Spacieuse vitrine. / Rue.
Meubles suisses de qualité. 

^̂  
Aménagement intérieur ingénieux. 

Fr.890.- Numéro postai ^ ^ " ^  "'

— Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL! — — Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL! — \ j



GOUVERNANTE
(dame ou jeune fil-
le) est demandée
pour s'occuper de 2
enfants. - S'adresser
à M. Rivera, Blaise--
Cendrars 7 (Les
Forges).

PETIT STUDIO ou
chambre avec oui-
sine, si (possible avec
salle de bains, est
demandé pour début
avril par . demoiselle
dans l'enseignement.
Faire offres à Mme
Pierre Bagutti,
Chasseron 5, tél.
(039) 210 86.

CHAMBRE avec
salle de bain, indé-
pendante si possible,
est demandée. Fat--
re offres à M. José
Garcia Calvo, Hôtel
de la Poste. "

CHAMBRE à louer
à 2 lits. S'adresser
chez Mme Portanann,
Promenade 19.

CHAMBRE indépen-
dante, tout confort,
à louer, dans villa.
Tél. (039) 3 26 35.

A VENDRE une ;'
poussette démonta-
ble en bon état. —
Tél. (039) 2 85 30.
A VENDRE potager
à bois, 43 x 60 cm.,
noir. — Tél.. (039)
2 48 76.

ATTENTION!! Samedi 26 mars

les matins '  ̂ Avenue Léopold-Robert 80
68 ' ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

Dans un cadre nouveau et sympathique, la direction se fera un plaisir de vous offri r la première consommation
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tous ceux dont la ligne est v ¦*¦
en péril). Ces précieuses nouveau une alléchante feuille /$i5\
vertus, la volaille des U.S.A. de recettes. - (f£t§7 
les doit particulièrement Que ce soit un poulet, une —y

à une nourriture de haute dinde ou une roulade de . , . sceau de contrôla
valeur, mise au point au cours dinde - l'exquise volaille des 

sanitaire :
de dizaines d'années par U.S.A. vous arrive dans ¦:..'..,.l-i :_ >. £

¦>«
les éleveurs américains. toute sa merveilleuse fraîcheur, ÈÊm
Voilà pourquoi à Pâques, sur emballée et surgelée, prête ^Pr
votre table de fêtes, vous à la cuisson. e . ...., ... , ,-, ... . , Sceau de qualité
servirez le meilleur de tous les Sans oublier ceci: toutes les ~... .supérieure
poulets: du poujèt américain. volailles venant des Etats-
Dans tous les magasins Unis sont soumises dans ce
vendant de la volaille amérî .- pays à un contrôle
caine, vous recevrez de rigoureux. S-IBB-CA-GF

ECURIE
à louer pour che-
vaux de selle. Ecri-
re sous chiffre YH
6728, au bureau de
L'Impartial. 

50
DUVETS

neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port compris)
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. 021/818218

von GUNTEN
Verres de . contact
Av. Léop.-Robert 21

Désirez-vous posséder un

chalet
en Valais ?

Prix dès Fr. 48 500.— la construc-
tion. Terrain à des conditions In-
téressantes dans diverses stations
et sites pittoresques.

! Demandez prospectus :
Fiduciaire Antonletti & Bohringer,
Château 13, 2000 Neuchâtel, tél.
tel. tél. (038) 4 2525.

A vendre à Bienne, près du centre

immeuble
locatif

de 3 logements, atelier-magasin au
rez-de-chaussée Rentabilité 6 %.
Somme nécessaire pour traiter : Fr.
80 000.—.
Faire offres à Antonletti & Boh-
ringer, Château 13, 2000 Neuchâ-
tel, tel .(038) 4 25 25.

maintenantune
Boston

fr.i -
avec son nouveau

mélange affiné

2 CV
en état de marche,
est cherchée d'occa-
sion. — Tél. (039)
215 69 après 19 h.

CANICHES
à vendres. Tél. (039)
4 28 04.

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. - Mlle Maria
Daniele, Champs 19,
tél. (039) 326 73.

JEUNE HOMME de
17 ans cherche place
d'apprenti de bu-
reau. Entrée à con-
venir. Faire offres
sous chiffre JL 6697
au bureau de L'Im-
partial.

MÉDECIN cherche
personne environ 2
heures par jour pour
travail de bureau
simple. Offres sous
chiffre LR 6487, au
bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE HOMME
possédant permis de
conduire est deman-
dé pour livraisons
ainsi que divers .tra-
vaux de boucherie.
S'adresser Boucherie
du Soleil, AU Stauf-
fer.

A VENDRE 1 table
de cuisine, 4 tabou-
rets, 1 lustre à 5
branches. Tél. (039)
2 03 90, entre 19 h. et
20 h.- -,- ,-.-,-

A VENDRE pous-
sette démontable,
modèle 1965, et ma-
tériel de camping à
l'état de neuf.. Télé-
phoner au (039)
2 95 89.

A VENDRE pousse-
pousse pliable. Tél.
au (039) 319 87.

A VENDRE ména-
ge complet, chambre
à coucher ,, salle à
manger, divan, ta-
bles, armoires, etc.
S'adresser rue du
Parc 17, 1er étage
à gauche, de 18 h.
à 20 h. Tél. (039)
2 29 90 ou 2 69 81.
POUSSETTE à l'état
de neuf , dernier
modèle, à vendre k
prix intéressant' —
S'adresser après 18
heures à M. Serra,
Biaise-Cendrars . 2. ¦

A VENDRE pous-
sette à l'état de
neuf . — Tél. (039)
3 40 10.

A VENDRE 1 charn-
bre à coucher, 1 sal-
le à manger, 1 di-
van-couch, 2 . fau-
teuils, (ménage com-
plet). S'adresser rue
du Locle 14, 3e à
gauche, tél. (039)
2 25 29, entre les heu-
res de-travail.

A VENDRE 1 salle,
à manger en noyer,
1 buffet de service,
2 fauteuils, 1 table
de cuisine et 3 ta-
bourets, 1 sellette. -
Tél. (039) 3 43 32.

A vendre

grand laboratoire
de boucherie
complètement Ins-
tallé.
Ecrire sous chiffre
MX 6597, au bureau
de L'Impartial.

DAME SEULE
d'âge moyen, fortu-
née, distinguée, sé-
rieuse, caractère gai ,
bel intérieur, désire
rencontrer monsieur
55 à 60 ans, libre
et de bonne présen-
tation, pour sorties.
Mariage pas exclu.
Ecrire sous chiffre
AS 64 862 N, aux
Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

Chauffeur
livreur
pour automobile lé-
gère, habitué dans
les . longs voyages,
cherche place.
Faire offres sous
chiffre IH 6673, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE d'occa-
sion 1 piano noir,
marque J. Bluthner,
plaque chauffante,
émaillé crème, socle
1 frigo Electrolux ,
1 amplificateur avec
2 colonnes haut-par-
leur. S'adresser dès
18 h. A.-M.-Piaget
81, 3e étage gauche.

- ET MAINTENANT PENSEZ AUX VACANCES, AU SOLEIL
AU PRINTEMPS, A; LA DÉTENTE, A L'ÉTÉ, VOICI DES IDÉES !

La Chaux-de-Fonds 84, av. Léopold-Robert Tél. (039) 2 69 61

• HÔTELS ' U n -séjour au bord de la MÉDITERRANÉE, nous
' k fc i ' vous réservons vos chambres a votre idée dans

"•" toutes les classes d'hôtels. /

AIITfK *>' vous y allez en voiture, demandez alors nos
nU 'u- ITINÉRAIRES très bien faits et pratiques.

CARAVANE voitures personnelles pour ISRAËL
par la route à travers de magnifiques et intéres-
santes contrées et retour par bateau, un mois,
mai-juin, pour Fr. 2500- par personne sans le
bateau, programme à votre disposition.

CHEMIN DE FER V°u'ez-vous vous Y rendre en train, nous procé-
derons aux réservations nécessaires et établirons
vos billets. -

BATEAU Désirez-vous agrémenter votre séjour d'un par-
cours en bateau, d'une croisière avec visites
intéressantes, alors un choix captivant est à votre
disposition à partir de Fr. 500- par personne
pour 8 jours en mer.
Nous vous réservons également le bac si vous
désirez prendre votre voiture avec vous.

AVION Désirez-vous être « sur place » au plus vite ! alors
l'AVION comblera vos vœux, ,voici quelques
suggestions de nos arrangements :

• 4 jours ... PAQUES à ROME tout compris dès Fr. 350.-
'. 1 semaine, à NÂRLES depuis Fr. 427.-

: ; . .; ,.; . .  . I semaine aux.-BALÉARES' -¦¦- ,¦ •''
¦•'¦ depuis Fr. 43Q.H-,.- .¦¦./ ...,..•. - . -;;< ^a.i '*1-';jem'i$tne èhv#®RSE-"- '" -¦'- -• ¦ - - ' depuis-Fr. - -439:-;

. ' . -. - jj s, ¦ ¦¦- ..KsqpP'ne snĴ RTJAIGNE.., .., , .... ,.:.; depuis Fr.... 498,-
'1 ".semaine "à BARCELONE vf>; depuis. Fr. 503.—
1 semaine en SICILE . . v" .- . . depuis Fr. 517.-
1 semaine au PORTUGAL V- . depuis Fr: 569.-
1 semaine en ANDALOUSIE depuis Fr. 579.-
1 semaine ' en TUNISIE , , depuis Fr. 726.-
1 semaine aux CANARIES ' ; - ..depuis Fr. 814.-
1 semaine au MAROC ...,;. ' depuis' Fr. 1131.-
9 jours en EGYPTE. . • .- depuis Fr. 1486.-
9 iours à BEYROUTH depuis Fr. 1486.-
9 jours en TERRE SAINTE , ' . . .depuis Fr. 1546.-
Tous ces arrangements peuvent être prolongés
à volonté. .;, - •• ,

IflPATIflN LOGEMENTS, .PAVILLONS ET MAISONS DEuiuniiun VACANCES . EN SUISSE ET A L'ÉTRANGER,
belles possibilités à votre choix, à réserver sans
attendre vu la grande demande. ' ¦
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Si vous rêvez d'y ne voiture de sport...
(mais si vous avez besoin d'une voiture assez spacieuse pour toute votre famille)

voici deux modèles Vauxhall qui vous sont destinés
VX 4/90 et Viva SL 90: deux modèles pour lesquels Vauxhall a su
réunir la plus pure tradition de la voiture sportive britannique et le
confort réputé de General Motors! Aménagées avec luxe et offrant
de la place en abondance, ces deux voitures font preuve à la fois d'un
tempérament fougueux et d'une sécurité supérieure à la moyenne.
A vous donc de choisir de consacrer 10950*fr. ou 7950*fr. au plaisir
de conduire une vraie sportive.

Vauxhall VX 4/ 90,10950 fr." Freins è disques (à l'avant) avec setvo- extérieures et le prix. Cela mis à part, c'est Cuir synthétique Ambla, sièges confortables

.. .. . . ,- , assistance sur les 4 roues. une vraie Vauxhall avec tout le confort et épais tapis de fond, voilà qui dénote bien
Une limousine 4-portes de classe moyenne, 5 personnes se sentent parfaitement à l aise souhaitable pour 5 personnes. Et avec une le caractère d'un intérieur luxueux La
style Grand Tourisme, 4 cylindres, 8,13/87 dans la VX 4/90. Tout n'est que confort et puissance que bien des voitures plus chères finition est soignée dans ses moindres
CV, rapport poids/puissance 11,7 kg/CV. luxe. A l'avant, sièges-baquets individuels pourraient lui envier: moteur-sport de 61 CV détails. Conducteur et passagers se sentent
Taux de compression 9,3:1. Boite à 4 vitesses étudiés anatomiquement, à l'arrière , ban- pour 5,38 CV-impôts seulement. Accéléra- bien... dans une vraie mais confortable
(toutes synchronisées) avec levier au plan- quette confortab le avec accoudoir central tion de 0-100 km/h. en moins de 20 secondes, voiture sportive II vous sera facile de vous
cher. Deux carburateurs, compte-tours et rabattable. Pour pilote et passagers: le Si rapide? Pas étonnant avec un rapport en convaincre vous-même à l'occasion d'un
totalisateur journal ier accentuent encore le confort de véritables fauteuils-clubl poids/puissance de 12 kg/CV! Le change- galop d'essai

• caractère sportif et soigné de ce modèle. ment de vitesses? Un véritable plaisir avec
Les accélérations puissantes de la VX 4/90 Vauxhall Viva SL90,7950 fr." cette boîte à levier au plancher sportive et
et l'efficacité de ses freins constituent les - «¦ ',¦ ' •'. j ", P^cise. Les freins? Efficacité et sécurité Votre concessionnaire Vauxhall sera fier de
éléments essentiels de sécurité absolue que Dernière nouveauté. La petite sœur de la garanties: freins à disques (à l'avant) avec vous présenter ces deux modèles Vous trou-
vous recherchez. - VX 4/90. Mais ici, que signifie donc «petite» ? assistance par servo-freins sur les 4 roues... verez son adresse dans l'annuaire téléoho-

|;;; , . ,:: Peut-être en ce qui concerne les dimensions freinage doux, efficace, bien en ligne. nique, juste avant la liste des abonnés.

GM Vauxhall GM
«"s88 UUMAIIMIi Une marque de confiance General Motors wamm

Vauxhall Viva dès 6525 fr.* Vauxhall Victor 101 dès 8750 fr .* Vauxhall Cresta dès 11 950 fr *
(i;iUstration:Viva Deluxe) (illustration: Victor 101 Deluxe) (illustration: Cresta Deluxe) ' • p,hindiç«M VIN/VAN 125,66 CH B - C



FIN D'ANNÉE A L' ÉCOLE FRANÇAISE

. * A BIENNE ET DANS SON "DISTRICT;- «

La séance des promotions 1966 des
classes primaires françaises a eu lieu
hier en f i n  de matinée au Collège Du-
four-Ouest , sous la présidence de M.
Otto Poupon , gérant , et en présence de
M. Albert Berberat, inspecteur.

La nouvelle année scolaire s 'ouvrira
le 18 avril. Les 66 classes françaises (29
à Bienne-Ville, 15 à Madretsch et 22 à
Mâche et Boujean) totaliseront 1787 élè-
ves, soit 903 garçons et 884 f i l les .

L'enseignement de la langue alleman-
de est introduit à partir de la 5e année
scolaire, à raison de 2 heures hebdoma-
daires en Se et 6e et i heures de 7e à 9e
année.

M.  A. Berberat, inspecteur , remit de la
part de l'Instruction publi que du can-
ton, le diplôme de 25 ans d' enseignement
à Mlle Suzanne Perrin, M M .  André Pa-
ras et Francis Bourquin, qu 'il fé l ici ta
et remercia également.

Alors que 286 petits feront leur en-
trée à l'école en avril , 120 grands , libé-
rés de leur scolarité obligatoire , ont pris
congé hier matin de leurs maîtres au
cours d' une courte cérémonie encadrée
de musique et de chants, (ac)

; &m \B m KH® fr^* S ' i Isa n fi El H
ËsBSa 'fitas'ïa w m b̂tr NSB*' H H la va vosgr ta «

L'Afrique du Sud, c'est un fait reconnu, n'est pas un pays où fleurit libre-
ment la démocratie et la charité chrétienne. Pour ceux qui en douteraient
encore , voici une photo qui montre un groupe de Noirs aux travaux forcés
dans une rue de Johannesbourg. Un surveillant blanc (invisible sur notre
cliché) surveille impitoyablement le rythme, rapide et ininterrompu, des

pioches. Symbole... (asl )
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Autodétermination
-¦ .. Chaque f ois qu'il jette un- oeil
à la fenêtre , John Mountain ,
peintre en bâtiment de 22 ans,
ne peut réprimer un vif agace-
ment : depuis une semaine, sa
voiture est en ef f e t  solidement
encastrée entre les branches
d' un arbre de son jardin.

Ce sont les récentes inonda-
tions qui ont créé cette situation
qui amuse beaucoup les voisins
de Mountain. Le malheureux

peint re a multiplié les démar-
ches pour qu'on tire son .auto
de ce mauvais pas. Comme la
récupération des voitures qui
sont allées se nicher dans les
zrbres n'est pas prévue par les
textes administratifs britanni-
ques, le ministère des transports
zt la municipalité de Matlock se
^envoient la balle. Aux derniè-
res nouvelles , Mountain serait
TU bord de la crise de nerfs...

(upi)

Les Juifs ont bien pardonne aux Allemands
déclare le «pilote de la Paix »

M. Abie Nathan , le «pilote de la
paix-» israélien, qui se trouve aux
Etats - Unis pour une dizaine de jours
espère que le président Johnson «fe-
ra comme M. Kossyguine et qu'il
mettra sur pied un nouveau Tach-
kent» afin de réconcilier les Arabes
et les Israéliens.

Pour l'instant, le président John-
son n'a pas fait  connaître s'il re-
cevrait M. Nathan. Ce dernier es-

père au moins être reçu dans la
journée par M . Thant.

Evoquant son récent séjour à Pa-
ris où il avait cherché à rencontrer
le général de Gaulle , M. Nathan a
dit , «lorsque j' ai demandé pourquoi
il ne m'était pas possible de le voir,
quelqu 'un m'a dit : le Pape n'est que
le Pape, mais le général de Gaulle,
c'est le Bon Dieu -».

Le «pilote de la paix -» a résumé
par la formule suivante ses con-
ceptions :

«Si nous Israéliens avons pu nous
réconcilier avec les Allemands mal-
gré la mort de six millions de Ju i f s
au cours de la guerre , nous pouvons
certainement fair e la paix avec les
Arabes» , (upi)

Belgique: «Nous ne descendrons pas dans la rue»
«Nous-ne descendrons pas dans la

rue, c'est ici au Parlement que nous
vous combattrons», c'est par cette
déclaration de guerre parlementaire
que M. Léo Collard , président du
parti socialiste , a ouvert hier à la
Chambre des députés belges un dé-
bat très animé sur le programme de
la nouvelle coalition gouvernemen-
tale sociàl-chrétienne-libérale.

«Sans doute , pourrez-vous au dé-
but , a déclaré M. Collard en s'adres-
sant aux deux ailes du nouveau gou-
vernement, espérer sauver la face et
donner le change. La réalisation de
plusieurs mesures ; que le précédent
gouvernement (social-chrétien-so-
cialiste ) avait d'ailleurs préparées ,
vous permettront quelques semaines,
même peut-être quelques mois de
répit. Mais l'illusion ne durera pas
plus longtemps. Vous serez fatale-
ment entraînés par la déviation à
droite à prendre des mesures impo-
pulaires , allait à rencontre des in-
térêts légitimes de la plus grande
partie de la population» .

«C'est à ce moment que nous vous
attendons et que nous vous donnons

rendez-vous» , a conclu le président
du parti socialiste, dont le discours
a été fréquemment interrompu par
des interventions issues du banc de
la maj orité. Le vote de confiance au
nouveau gouvernement interviendra
ce soir à l'issue du débat sur la dé-
claration gouvernementale, (afp)

Le nerf de la guerre...
même subversive

M. Daniel Moi ,.  ministre kenyan
de l'intérieur , a déclaré qu'une puis-
sance étrangère qu 'il n'a pas nom-
mée avait dépensé 960 millions d'an-
ciens francs pour tenter de créer
une subversion au Kenya.

Ces propos surviennent deux se-
maines après l'expulsion de onze di-
plomates ou journalistes, russes,
chinois, tchèques et hongrois.

Par ailleurs on peut les rappro-
cher d'une déclaration publiée par
l'ambassade soviétique à Nairobi et
s'inscrivant en faux contre les ac-
cusations selon lesquelles elle aurait
versé des fonds à des éléments
kenyans pro-communlstes. (upi)

Enfin , suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
Sans opération - démangeaison pénible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente : ce
sont les hémorroïdes pru-
rigineuses ; la personne
affectée en souffre d'une
manière extrêmement dé-
sagréable et pénible pen
dant la journée et surtout
pendant la nuit.
Quoi que vous ayez entre-
pris sano succès, msqu 'à
présent... peu Importe ,

nous avons de bonnes nouvelles pour
vous ! ' 

¦

Un Institut de Recherches Scientifiques
très conn u a découvert une substance
ourative permettant de réduire les némor
roïdes sans opération Tout d'abord , le
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit, des brûlures et
des douleurs — sans recourir à d'autres

médicaments. Ensuite , la substance accé-
lère la guérison des tissus blessés et
réduit les gonflements douloureux En
même temps , les tissus acquièrent une
certaine souplesse, ce qui rend l'évacua
Mon alvine moins douloureuse.
Les essais effectués sous le contrôle des
médecins ont confirmé cet effet curatif
Les résultats ont été tellement positifs
que les patients ont pu dire : « Les hémor-
roïdes ne sont plus un problème I » Parmi
les personnes traitées , il y en avait qui
ont souffert depuis, de longues années
Le secret réside dans la substance cura
tive appelée « Sperti Préparation H »
Exigez la « Préparation H s (marque dé-
posée) dans votre pharmacie ou dro-
guerie. La pommade (y compris l'appli-
cateur) se vend à Fr. 5.30, et les suppo-
sitoires (dont l'application est plus faci-
le, surtout en voyage), à Fr. 6.60. 1700

ECOLE COMMERCIALE PROFES-
SIONNELLE. — Selon la coutume, une
cérémonie marquera la fin de l'année
scolaire dans cet établissement. Elle
aura lieu samedi, au cinéma, à 9 h. 15 et
non l'après-midi. M. Robert Grosjean,
expert fédéral et recteur à l'Université
de Lausanne s'adressera aux élèves, (ni)

TRAMELAN

Dans sa séance d'hier soir, le
Conseil de ville a examiné pendant
plus de 5 heures le nouveau bud-
get présenté par le Conseil munici -
pal après la décision négative des
électeurs, les 11 et 13 février.

Selon les nouvelles propositions,
le déficit a été ramené de 2.000.000
à 112.691 fr. Mais les réductions de
dépenses opérées n'ont pu l'être
pour la plupart que par le biais de
projets ajournés. D'autres sont des
ajustements rendus possibles par le
développement de la situation de-
puis l'élaboration du premier bud-
get.

Après, y avoir apporté quelques

petites modifications, le Conseil de
ville a accepté le nouveau budget et
s'est déclaré d'accord avec sa quo-
tité d'impôt de 2,3. (ae) ¦

Les prix de
la Société jurassienne

d'Émulation
Pour la 4e fois, la section biennoise

de la Société jurassienne d'Emulation
avait organisé un concours littéraire,
artistique d'urbanisme.

Cette fois, il était ouvert à tous les
élèves des écoles moyennes françaises :
gymnase, écoles normale, de commerce
et technicum. Le thème en était « Jeu-
nesse et avenir » .

Le premier prix a été décerné à . Jean-
Philippe Meyer , étudiant en ' électroni-
que au Technicum. de Bienne, domicilié
à Tramelàn,' pour sa gouache. « jeune
fille » .

Le second a été ! attribué à Philippe
Nicolet , élève de la 1ère A du Gymnase
français, domicilié à Bienne, pour son
essai litéraire' « Isna ». Le deuxième B
à- André Krùmmenach, classé C du
Gymnase français, domicilié à Moutier .
pour un travail d'urbanisme « Vision fu-
turiste de Bienne ».; Le 3e prix s'en est
allé à François Tallat, classe 1 B du
Gymnase, domicilié' à Bienne, pour son
essai littéraire « Histoire de Suzilon ».

if .  '¦'¦ ¦.-! '< *h : •¦ '¦ : (ac)

Le Conseil de ville
accepte le nouveau

budget

«- DANS. LES FRANCHES-MONTAGNES '- ;• ;/ , ;

Le comité des sociétés réunies a te-
nu son assemblée de printemps sous la
présidence de M. Gilbert Jaquet , pré-
sident du Football-Club. Les délégués
ont appris avec satisfaction que la
commune avait l'intention de poser
une installation de chauffage à la Hal-
le-Cantine.

Les présidents ont été priés d'inviter
leurs membres à participer à la mani-
festation patriotique du 1er août . En-
fin, le programme estival a été élaboré
comme suit : let et 7 mai, tirs obliga-
toires ; 21 mai , soirée du groupe Bélier
avec les Frères Courtial ; 4-5 juin , tir
en campagne ; 11-12 juin , inauguration
des nouveaux, unifonnes de la Fanfare ;
19 juin , course du Chœur-Mixte ; 26
juin, cinquantenaire, de la Section : ju-
rassienne du TCS ; 8-9-10 juillet , tour-
noi et soirée du football ; 6-7 août ,
Marché-Concours national de chevaux ;
13 ou 27 août , match de district ; 21
axîût , sortie de la fanfare ; 20-21 août ,
rencontre des gymnastes francs-mon-
tagnards ; 25 septembre, tir de clôture.

(y)

FIN DU COURS D'HISTOIRE. — Le
cours • d'histoire des Franches-Monta-
gnes donné par M. l'abbé Prince, curé
du Noirmont, s'est terminé devant plus
d'une trentaine d'auditeurs. Au cours
de ses huit exposés, le conférencier a
passionné son auditoire et a suscité un
grand intérêt, (y)

SAIGNELÉGIER
é et 7 août,

Marché-Concours

La production de
f romages

¦ L'assemblée annuelle de la Société de
fromagerie du Noirmont et environs , a
eu lieu sous la présidence de M.  Edmond
Pelletier.

De l'intéressant rapport fai t  par l'a-
cheteur de lait , M.  Rodolphe Schneider,
fromager , il ressort que la production
laitière est en augmentation constante.
En 1965, elle a atteint le ch i f f re  de f
million de kilos de lait. M.  Schneider a
fabriqué 75.500 kg. de fromages divers :
gruyère, tête de moine, tilsit et tomme
des Sommêtres. Cette, production -tou-
jours croissante-a contraint' M.  Schneider
à envisager utt agrandissement de sa
fromagerie. Les travaux sont déjà en
soumission et pourront commencer dans
un proche avenir. . .s

M. Edmond Pelletier, président , mit le
point f ina l  à la partie 'administrative et
une savoureuse fondue , réunit ensuite
les quelque 55 participants , accompagnés
de leurs épouses, ( cp )

LE NOIRMONT

VISITE DÉS CLASSES; — Hier ma-
tin, les membres de la Commission sco-
laire ont visité les différentes classes
de la localité. L'après-midi fut réser-
vé à l'inspection de la classe unique
des Montbovads. La commission s'est
déclarée très satisfaite du travail ac-

compli au cours de ce dernier trimestre.
M. Cuenat, président de la commission;
retenu par la maladie, n 'a malheureu-
sement pas pu. assister à ces visites.
Dès lundi matin, toutes les classes bé-
néficieront de quelques jours de con-
gé et la nouvelle armée scolaire s'ou-
vrira le lunidi 4 avril prochain, (by)

LE DON DU SANG. — Le don du
sang organisé hier par la section lo-
cale des samaritains a remporté un
éclatant succès puisqu 'une quaran taine
de personnes se sont mises gracieuse-
ment à la disposition du service de
transfusion de la Croix-Rouge suisse.
C'est dire que la population a compris
l'importance de ce geste de solidarité
humaine, (by )

MONTFAUCON

Elections
aux Pays-Bas

. Voici la répartition des sièges dans
les Etats provinciaux à la suite des
élection s du 23 mars :

Catholiques 198 (—19) ; socialis-
tes 170 (—37) ; libéraux 65 (—1) ;
anti-révolutionnaires 67 (inchan-
gé) ; chrétiens historiques 72 (plus
9) ; pacifistes (24 (plus 11) ; com-
munistes 13 (inchangé) ; paysans 44
(plus 43) ; divers 20 (inchangé) .

- Du fait de l'accroissement de la
population , le nombre de sièges est
passé de 665 aux élections de 1962
à 673. (afp)

LA CAISSE LOCALE A FAIT LE
POINT. — La 22e assemblée générale
ordinaire de la Caisse locale de Cré-
dit mutuel , système' Raiffeisen , s'est
tenue sous la présidence de M. Etien-
ne Maitre.

L'assemblée honora la mémoire de
deux membres décédés au cours de
l'année écoulée : MM. Urbain et René
Paupe.

M. P. Paupe, caissier «ad intérim » ,
par suite de la maladie de M. André
Wermeille présenta les comptes de
l'exercice 1965 qui furent approuvés,
avec décharge, (by)

SOUBEY

CONTRE UNE BORNE. — Dans la
nuit de mercredi à j eudi, à trois heu-
res, un automobiliste de Vicques, s'est
jeté contre une borne lumineuse au
carrefour du pont du Righi , à Delé-
mont, et l'a démolie. La voiture est éga-
lement hors d'usage. Les dégâts s'élèvent
à Fr. 50000.—. (cb )

CONTRIBUTION ECCLESIASTI-
QUE. — Les paroisses catholiques de
Delémont ont décidé de revenir sur une
décision prise l'année dernière et de fi-
xer les Impôts de paroisse à l'équivalant
de 15 pour cent des impôts d'Etat.

Cette quoti té était depuis une année
de 20 pour cent .. Le budget de 1966 pré-
voit des dépenses et recettes équilibrées
à Fr. 210 000.—. (cb )

ANNIVERSAIRE. — La bibliothèque
municipale -de la ville de Delémont a
fêté hier le 10e anniversaire de sa fon-
dation . Installée au Chàtelet, elle abrite
4500 ouvrages classés en 8 sections dif-
férentes. Cette création culturelle ré-
pondait à une nécessité car depuis sa
fondation , la bibliothèque a vu s'agran-
dir chaque année le cercle de ses vi-
siteurs. L'année dernière ce sont près
de quinze mille livres qui sont sortis.
Il est heureux de constater que la ma-
jorité des lecteurs sont recrutés chez
les jeunes, (cb )

DELÉMONT

FRACTURE. — M. Jovanni Zappone,
ouvrier habitant Develier , a fait une
mauvaise chute et s'est fracturé une
jambe. Il a été hospitalisé à Delémont.

(cb)

DEVELIER

Une voiture dans un ravin
Un automobiliste bâlois qui circu-

lait de Saint-Brais en direction de
Glovelier , a dérapé; à la sortie du tun-
nel de La Roche. La voiture, qui rou-
lait à une allure modérée, a glissé sur
une plaque de verglas .; elle a dévalé
le talus sur la droite, mais sa . chute
fut heureusement arrêtée par un ar-
bre. Le conducteur est indemne, mais
deux jeunes filles qui l'accompa-
gnaient ont été légèrement' blessées.
La voiture a subi pour 3000 ' francs
de .dommages) (y)- ' . , .

SAINT-BRAIS

Les gymnastes ¦ font le point
La Société . fédérale: de 'gymnastique

a tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Michel Brodard. La
section compte actuellement 40 actifs
dont 30 travaillent régulièrement.

Le comité a été remanié et se pré-
sente de la façon suivante : Michel
Brodard , président ; Pierre Rôthel i, vi-
ce-président ; Willy Humi, caissier ;
Gérald Jaggi , moniteur ; Jean-Daniel
Friedli,- secrétaire de la correspondan-
ce ; Ernest Wirz , secrétaire des ver-
baux ; Jean-Pierre -iFueg, responsable
du matériel ; assesseur : Serge Miche.
Jacques Seifert occupe en outre le pos-
te de sous-moniteur f Roger Burgunder
est responsable des gymnastes - hom-
mes, Jean-Pierre Fueg, moniteur EPGS,
Hubert Brodard ' formera -les artisti-
ques ; Serge Eichehberger, les natio-
naux , Pierre Rôtheli , les athlètes, Fran-
çois Lenweiter s'occupant du jeu . Gil-
bert Perrin du ski et Roger Baumgart-
ner de la natation. Mme Cuenin et
Mlle Alice Seifert seront monitrices des
dames, Michel Clémence, Charles Cur-
ty, Hubert Brodard et François Len-
weiter formeront les jeunes au sein des
sections de pupilles.

Robert Tschan, qui a occupé diverses
fonctions dans la société depuis 1931, a
été nommé membre d'honneur, (cg )

MALLERAY-BÉVSLARD

FIN DE SEMAINE DANS LE JURA

RENAN. —
; 

Samedi, 20 h. 15, Café
Guillaume^ Tell , concert et théâtre
en allemand , par l'Association des
femmes paysannes.
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Cuisine Populaire
Collège 11 Tél. 310 38

Samedi 26 mars

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.10 la pièce

. NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES :
Dîner , . Fr. 2.75
Souper Fr. 2.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.50
L J

GUTMANN AVENUE L-ROBERT 72 - GUTMANN AVENUE L-ROBERT 72
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GUTMANN AVENUE L-ROBERT 72 - GUTMANN AVENUE L-ROBERT 72

Porsche 1600 Supei
moteur refait , gris métallisé, radio, très
propre, est à vendre.

Garage du Collège, téléphone (039) 2 60 60,
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DEMANDEZ NOTRE SALON I

I DÂX I
H comprenant 1 canapé, 2 fauteuils H
I! pieds tournants, 1 tapis dessin i- .j
H Orient fond rouge, 1 table dessus \ \
1 mosaïque A PRIX TRÈS BAS S

M le tout *j

Fr. 1200.- I
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La 
Chaux-de-Fonds

GRANDE SALLE DE LA SAGNE
Samedi 26 mars, dès 20 h. 30

SOIRÉE
organisée par la Société de musique

L'ESPÉRANCE
DANSE dans les deux salles

avec les orchestres MUSIC MAKERS et ASTORIA
Permission tardive BUFFET - BAR

^Au Stock U.S.A. I
m Saara 50, Neuchâtel %
i Tél. (038) 5 57 50 . . 1
U Notre grand choix en h

V LevPs /
^  ̂

UN SUCCÈS J

^^^ Fermé le mardi f̂

I j .  ^| A louer machi-

^̂ >̂ "̂  ̂ \ nés à écrire, à .

"̂"̂ \0\]k® y calculer, à dic-
\ [̂  

^̂
f*̂  ter, au jour, à la

\̂ ^̂  ̂ semaine, au moi»

chez Reymond, avenue Léopold-
Robert 110, 2300 La Chaux-de-Fonds

I ÂVÎS
à tous les garçons

de 7 à 15 ans:

Présentez-nous vos bulletins scolaires !

Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr.10.-.

PKZ Burger-Kehl & Cie SA
,—

Avenue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

r v

PNEUS
Grand stock de pneus :

MICHELIN normal SDS
j MICHELIN Tubeless (sans chambre à air)
î MICHELIN X

MICHELIN XA (pour voitures rapides)
9 Toutes dimensions, pour voitures et véhicules utilitaires I

RABAIS MAXIMUMS

j Equilibrage électronique
j Géométrie de direction
j | contrôlée par ripomètre électronique

Garage du Centre
j H. SCHAERER

La Chaux-de-Fonds Serre 28 Tél. (039) 2 45 20

UN CADEAU DE PAQUES

:-' ,vgjfffflffi''p. ' \" "

\ l'f^WfiJLi: •'JBPLÏaBIIWI > AJOBB
I WÊSSmaS B̂r̂ ii w 'JËmâ
\ fËf^^ m̂- '̂ .&SÊaM '

Chez votre libraire ou
F. Lùthi, Imprimeur

\ Av. des Oiseaux 13
1018 Lausanne



En championnat de ligue nationale B
Les clubs neuchâtelois opposés aux Saint- gallois

Dimanche, Le Locle recevra Bruhl,
au cours d'un match très Important
pour l'équipe saint-galloise. SI les vi-
siteurs entendent encore participer à
la course à l'ascension, ils ne sau-
raient laisser échapper la victoire. Les
hommes de Kernen, pour leur part ,
ont encore besoin de quelques points
de sécurité et ils lutteront avec achar-
nement devant leur public. Les fa-
veurs de la cote vont aux Neuchâte-
lois.

Cantonal se rend en terre saint-
galloise afin d'y être opposé aux « Bro-
deurs ». Les Neuchâtelois se sont ad-
mirablement battus dimanche dernier
dans le cadre de la Coupe de Suisse
à Zurich. On est donc en droit d'at-
tendre une belle performance de l'é-
quipe du Bas du canton, même si les
Saint-Gallois sont favoris.

Le leader à Porrentruy
Il y aura foule sur le terrain de

Porrentruy où le leader Wlnterthour
est attendu. Malgré la différence de
classe séparant les deux équipes, les
Ajoulots ont leur chance. Les encou-
ragements et le terrain seront en fa-
veur des Joueurs de Porrentruy et ce-
ci pourrait être déterminant. Winter-
thour, dont l'avance est de trois points
sur ses rivaux, avec un match en
moins, se contenterait déjà d'un ré-
sultat nul...

La défense dé Young Boys (ici face aux Lausannois) posera plus d'un problème
aux Lucernois. (Photopress) .

Quatre points pour
les Tessinois ?

Bellinzone et Chiasso jouent tous
deux en terre tessinoise et leurs ad-
versaires respectifs, Moutier et Soleu-
re seront en danger. Nous croyons
néanmoins les Jurassiens à même de
tenir en échec un Bellinzone ' ayant
retrouvé sa formé. Le cas de Soleure
est plus désespéré, même si la défen-
se des visiteurs est solide.

Aarau attend Blue-Stars
Les Argoviens occupent une posi-

tion de tout repos au classement tan-
dis que leur adversaire Blue-Stars est
encore dans la zone dangereuse. On
peut donc s'attendre à une débauche
d'énergie des Zurichois. Sera-t-elle
suffisante pour faire la décision ?

Thoune contre Baden
Les faits ci-dessus sont également

valables pour cette rencontre. Une
chose pourtant parle en faveur des
Bernois : ils disposent d'une bien
meilleure ligne d'attaque. Par contre
les deux défenses sont de force égale.
Un match nul serait une bonne affaire
nour Baden.

VERS UNE «VRAIE » FINALE
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Ainsi, par un « foreign » acharné,
grâce à l'exploit individuel du puissant
Daïna, qui justifie, de co fait, sa pré-
sence au sein de l'équipe servettienne,
les Genevois iront, le lundi de Pâques,
à Berne, et nous aurons une finale bien
représentative du football helvétique,
Romands contre Alémaniques. Elle sera
d'autant plus intéressante que jamais
encore le F. C. Zurich n'est allé aussi
en avant dans cette , compétition ! Cela
peut étonner ; cependant à ce sujet il
faut rappeler que le club-roi des bords
de la Limmat, même s'il connaît, ces
dernières saisons, une éclipse, est le.,
Grasshoppers-Club. La seconde socié-
té, qui porte le nom de la ville, si elle
a appartenu à la LNA lors de sa fon-
dation en 1933, en fut ensuite absente
de 1934 à 1941, pour descendre encore
en LNB, durant les saisons 194S-47 et
1957-58. Il est vrai que les « Saute-
relles » en firent aussi partie de 1949
à 1951 !

PAS DE COMPARAISON
DANS LE PASSÉ

Pour en revenir à l'autre compéti-
tion, on constatera que les palmarès
des deux finalistes ne sont pas com-

Bedert (No 9) marque le deuxième but servettien au cours du match de Coupe
suisse contre Bftle.

parables. Bien que Servette ne soit or-
dinairement pas un spécialiste de la
Coupe il l'a remportée deux fois. II ira
pour la 9e fois en finale. II est allé
seize fois en demi-finale et vingt-qua-
tre fois en quart dé finale. C'est dire
combien de fois les « grenats » ont
échoué plus ou moins près du but. A
ce sujet il est intéressant de savoir
que le F. C. Chaux-de-Fonds qui n'ap-
partient, de façon continue à la LNA
que depuis 1947, — bien que ce club fit
partie de sa fondation en 1933, mais y
connut neuf saisons d'absence, — ga-
gna beaucoup plus souvent . En effet
son palmarès comprend six victoires en
sept finales. Son seul échec dans ce
« round » ultime se situe en 1964, an-
née durant laquelle, par 2 buts à 0, le

Lausanne-Sports battit les Meuqueux,
En revanche, ces derniers avaient été
dix fois en demi-finale et dix-sept fois
en quart de finale, se révélant dono
beaucoup plus efficaces, en moins de
matchs que les Genevois.

L'AUTRE PALMARÈS
Quant aux Zurichois, ils furent jus-

qu'à ce jour, beaucoup plus modestes.
S'ils parvinrent dix fois en quart de
finale, ils ne passèrent ce cap que
quatre foisz; mais xéchouèrentH'dans ces
dfemf-f1n&lesK'ie£' h'allèirént'"dono ' -jamais
plus loin-.. Dfr plusi-̂ Ses quatre imatchs
se situent assez loin. Le plus récent re-
monte à 1960. II fallut/trois rencontres
aux gars de la Limmat pour se faire
éliminer ' par Granges. A ce propos il
est curieux de relever que ce même
Granges força aussi le F. C. Chaux-de-
Fonds à trois duels pour la finale, en
1948. Mais dans ce cas ce furent les
Romands qui finirent par l'emporter !

La deuxième apparition du F. C.
Zurich en demi-finale se situe en 1953,
face aux Young-Boys. Une première
partie resta nulle sur un score vierge.
Les Bernois gagnèrent la seconde par
3 buts à 0.

La troisième venue remonte à 1964.
Le Lausanne-Sports vainquit par 1 but
à 0 et remporta ensuite la Coupe, en
triomphant de Bâle par 3 buts à 0.
C'est presque aux temps héroïques que
se place le quatrième échec. En effet
en 1930, le F. C. Aarau s'imposa par
2 buts à 1, pour s'incliner en finale,
devant les Young-Boys.

On le voit, sur le papier , le passé est
bien différent entre les rivaux du 11
avril 1966. Tout pronostic serait pré-
maturé. De plus, dans une telle « ex-
plication » le facteur psychologique est
presque plus important que la valeur
technique. On l'a vu à Saint-Jacques !
On pourrait le constater à nouveau au
Wankdorf. Nous y reviendrons.

SQUIBBS.

Le joueur André Grobéty se pré-
sentera dimanche prochain lors de
la rencontre Lausanne-Sports -
La Chaux-de-Fonds pour son 300e
match de championnat en Ligue
nationale. Il a joué pour Servette
jusqu 'en 1957-58 et ensuite pour le
Lausanne-Sports. Grobéty attein-
dra cette année 34 ans, ce qui
ne l'empêchera pas d'augmenter
encore le nombre de ses rencon-
tres internationales (35), qu 'il a dis-
putées depuis 1957. Il fait toujours
partie du cadre de l'équipe na-
tionale pour le tour final des
championnnats du monde, il avait
déjà disputé les tours éliminatoi-
res en 1958 et les huitièmes de
finale au Chili 1962. André Gro-
béty a toujours su se maintenir
en form e et sa tenue sportive est
exemplaire. Nous souhaitons le
voir encore longtemps sur les sta-
des, énergique, combatif , rapide et

décidé.

Grobéty
à l'honneur

LE WEEK-END SPORTIF * LE WEEK-END SPORTIF

Le leader Zurich qui n a concède qu'une seule défaite jusqu'à aujourd'hui
(contre La Chaux-de-Fonds 3-2!) va être sérieusement accroché diman-
che par son grand rival local Grasshoppers. Ce match sera le grand
événement de la journée. Une défaite du leader remettrait en selle les

Genevois de Servette.

Derby sensationnel
sur les bords
de la Limmat

Les Grasshoppers ont attaqué le
second tour du championnat avec
un renfort de taille, celui du Sué-
dois Grahn. Grâce à ce joueur ta-
lentueux , la ligne d'attaque s'est
retrouvée et a réussi de beaux
« cartons » en particulier contre
Young Fellows (sept buts) . C'est
à un spectacle de choix que sera
convié le public zurichois et la vic-
toire du leader n'est pas certaine.
Au vu des récentes performances
des deux équipes, les faveurs de lo,
cote iront aux Grasshoppers . Ce
match sera suivi avec attention pa t
les supporters servettiens, le grand
club romand étant actuellement à
six points du leader mais avec un
match en moins I

Une chance pour
les Young Fellows

Sur son terrain, Young Fellows
attend Sion. Les Zurichois ont un
urgent besoin de points et ils en-
tendent profiter de l'avantage du
terrain pour battre un adversaire
de moyenne valeur. (Sion compte
trois point s de plus que Young Fel-
lows mais avec un match en plus ) .
Les Valaisans, forts de leur succès
sur les Chaux-de-Fonniers diman-
che dernier, tenteront de sauver au
moins un point.

Bâle plus f ort
que Bienne ?

Sur leur terrain, lés Rhénans sont
certainement capables de battre les
Seelandais . Ce match n'est pour-
tant pas jou é par avance car ' So-
botka connaît particulièrement bien
les Bâlois. Pour les avoir « menés *
durant plusieurs années, il est à
même de trouver la faille dans
leur système . Un match avec toutes
les po ssibilités.

Choc dif f ici le à Granges
L'équipe soleuroise, longtemps aux

tous premier s rangs du classement,
a marqué un temps d'arrêt. Temps
d'arrêt dont pourrait bien profiter
un Lugano dont le systèm e dêfe n-
sif a résisté même aux Suédois de
Norrkoeping . A Granges pourta nt,
les locaux ne s'avoueront battus
qu'après une âpre bataille. Un
match nul ne surprendrait person-
ne.

Derby inégal à Genève ?
Sur le papier , UGS ne devrait

pa s présenter un grand obstacle
pour Servette. Il en va autrement
quand on sait la rivalité entre les
deux clubs. Depuis le début du se-
cond tour, Servette retrouve petit
à petit la forme , son succès sur
Bâle en Coup e en est une preuve
évidente. UGS devra donc batailler
ferme s'il entend sauver un point.
Si les Eaux-Viviens p arviennent à

ce but ce serait déj à une suprise
de taille.

Lucerne contre
Young Boys

Les hommes de Wechselberger,
ex-Young Boys, attendent précisé-
ment le club de la Ville fédérale.
Comme les Bernois ne sont plus
dans la course au titre et qu'ils
occupent une position de tout re-
po s Us se contenteront de fa ire du
jeu et ne feron t pa s usage de leur
f orce physique. Les Lucernois, en
sérieux danger de relégation, pro-
fit eront des fai ts  ci-dessus si l'é-
quipe lutte avec énergie jusqu 'au
coup de s i f f le t  final.

Les Chaux-de~Fonniers
à la Pontaise

Dimanche dernier, Lausanne n'a
pas été à l'aise contre Young Boys.
Les Vaudois ont perdu la foi  qui
les animait quand le titre était
encore ' à leur portée. L'équipe est
aujourd'hui capable du meilleur et
du pire , suivant le moral du jour !
La venue des Chaux-de-Fonniers en
terre vuudoise a toujours été atten-
due par de nombreux supporters
montagnards résidant sur les bords
de la Riviera et les matchs entre
les deux équipes sont touj ours de
bonne qualité .

Contre Bienne, mercredi soir, les
Chaux-de-Fonniers se sont magni-
fiquement comportés. S'ils atta-
quent le match de la Pontaise avec
le même moral et la même volonté
de vaincre, une surprise agréable
pourrait être enregistrée par les sup-
p orters de l'équip e neuchâteloise.

Ladislaw Kubala, qui entraînait le F.-C. Espanol-Barcelbne, a signé à Zurich
son contrat comme entraîneur. Notre photo (à gauche) ! M. Bonalli, président

du F.-C. Zurich et Kubala. (ASL)

Zurich trébuchera peut-être

! COURSE PÉDESTRE COMMÉMORATIVE DU 1er MARS
¦

i Le vainqueur de la course de Salnt-Gall, Fischer (à droite) sera une
. fois de plus attaqué sur ce parcours par von Wartburg (No 838). ASL

t 
¦ '

1 Cette année, la course Le Locle-Neuchâtel revêtira un attrait particulier.
, Elle mettra aux prises les deux grands favoris von Wartburg et Fischer,
i On s'attend par ailleurs à un nouveau record de participation (plus de

1000 concurrents). C'est dimanche matin que les participants seront
i lancés sur le parcours, les aînés prenant le départ à La Chaux-de-
j Fonds, rue du Banneret, ceci à la suite de la cancellation de la rue
i de l'Hôtel-de-Ville. Nous reviendrons sur les heures de départ dans
' notre édition de samedi. Souhaitons aux coureurs une belle journée \
| et que le meilleur gagne !

^ _ _ _ _ _ _ _ ._ _ ^ _ _ ^ _ _ _ _ _  

Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchatel
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votre fille rêve Courrèges, Ungaro...
...en d'autres termes d'un de ces

petits costumes à jupe écourtée.
Avec la nouvelle coiffure qu 'elle a
immédiatement adoptée, ses j ambes
minces et ses dix-huit ans, pour-
quoi pas ? Et que voilà un sage
moyen d'éducation : faites-lé lui
tricoter... en l'aidant bien un peu
tout de même !

Le modèle choisi est uni, mais
vous pourriez tout aussi bien border
la j aquette d'une garniture de tein-
te acidulée, recouvrir les boutons

Tailleur « Shopping », taille 40 , en fil-à-tricoter CRYLOR SOFIL  .blanc.
Ensemble très jeune par sa jupe clochée à petits damiers en point contrasté
4t sa veste en jersey uni mais finemen t terminé par une bordure et des

boutons exécutés au crochet .

FOURNITURES : Fil-à-tricoter Cry-
lor Sofil. Qualité Concorde. 550 gr co-
loris blanc. Aiguilles N« 3. Crochet No
2V2 . 60 cm. élastique de 2 cm. %. 8 bou-
tons de 28 mm.

POINTS EMPLOYÉS : Jersey : 1 rg
end, 1 rg env. Damiers : 6 m end, 6
m env, intervertir tous les 10 rgs. Cro-
chet : m serrées.

ECHANTILLONS : 5 cm = 15 m et
21 rgs damiers.

Veste
DOS : monter 116 m en point jersey

avec les aig. N» 3. Diminuer de 1 m à
11 cm et 13 cm, puis continuer droit.
Aug. 1 m à 25 cm et 27 cm. A 31 cm
du bas, commencer l'emmanchure en
diminuant de chaque côté 2 fois 2 m
et 1 m. A 8 cm de l'em. aug. 1 m de
chaque côté. A 17 cm de l'em. faire l'é-
paule en diminuant 7 fois 4 m de cha-
que côté puis fermer les m restantes
en une seule fois. Le dos mesure alors
51 cm de long.

DEVANT : côté droit : monter 76 m
en j ersey. A 11 et 13 cm diminuer à
gauche de 1 m. Puis aug. toujours à
gauche de 1 m. à 23, 25, 27, 29 cm. On
a alors 78 m. A 34 cm du début, faire
l'emmanchure en diminuant à gauche
12 m, 3 m, 2 fois 1 m. A 46 cm du début ,
former à droite l'encolure en diminuant
36 m. En même temps aug. à gauche
1 m à 8 et 12 cm de l'em. A 17 cm de
l'em. faire l'épaule en diminuant 7 fois
4 m.

Faire le devant gauche semblable en
Interv. le travail.

d'un motif rappelant celui des bou-
cles d'oreilles et les lunettes.

Vous allez me répondre : « mais
si les jupes rallongent... » Alors vous
n'aurez qu'à rallonger également la
jupe, puisqu'elle est faite en tricot
main. Et l'ensemble se prêtera à
maintes transformations sur jupes,
pantalons, shorts pour la jaquette,
sous un pull décolleté, un blazer,
un manteau de ligne très géomé-
trique, pour la j upe.

SIM.

MANCHES : commencer par le bas.
Monter 64 m au point jersey. Aug. de
chaque côté 15 fois 1 m tous les 2 cm
%. A 39 cm du début former l'arrondi
en rab. à droite tous les 2 rgs 4 m, 3
m, à gauche 2 m, 1 m, puis de chaque
côté 7 fois 2 m, 22 fois 1 m et le reste
en une seule fois.

COL : monter 84 m en damiers. Faire
30 rgs. Puis 30 rgs en jersey. Fermer
en une seule fois.

Jupe
DEVANT : monter 150 m en damiers.

Travailler droit en intervertissant les
damiers tous les 10 rgs. A 40 cm (170
rgs) du début , former la hanche en di-
minuant 16 fois 1 m tous les 4 rgs de
chaque côté. A 60 cm du début conti-
nuer en jersey pendant 10 rgs. Rab. en
une seule fois.

DOS : monter 128 m en damiers (fai-
re attention à ce qu'ils concordent avec
ceux du devant) . A 40 cm du début ,
diminuer 16 fois 1 m tous les 4 rgs. A
60 cm du début continuer en jersey
pendant 10 rgs. Rab. en une seule fois.

Montage
VESTE : repasser chaque morceau .

Faire une pince de poitrine de 2 cm
de profondeur à chaque devant. As-
sembler le dos aux devants par des
coutures d'épaules et de côtés (biai-
ser légèrement la taille) . Fermer les
manches et les monter.

Faire tout autour de la veste deux
rgs de m serrées au' crochet. Sur le

devant droit faire 4 boutonnières ; la
1ère est à 9 cm du bas, les autres ont
10 cm de séparation. Coudre le col qui
arrive à l'angle de l'encolure ; les da-
miers dessus, le jersey dessous.

Pour recouvrir les boutons, monter
3 m chaînettes, fermer en rond, faire
6 m serrées, continuer en tournant 1
tour avec 2 m serrées dans chaque
m, 1 tour de m serrées puis diminuer
rapidement pour enfermer les boutons.
Coudre les boutons.

JUPE : piquer les coutures de côtés.
Faire un ourlet en pliant 1 damier.
Faire un rentré de 3 cm (les 10 rgs de
jersey) à la taille en enfermant l'élas-
tique.

LE SAVIEZ -VOIIS?
M- Le silence prudent , qui est de

règle à Berne pour tout ce qui touche
de près ou de loin au suf frage fémi -
nin vient d'être rompu de manière im-
prévue : un conseiller national gene-
vois vient en e f fe t  de déposer au Con-
seil national une motion invitant le
Conseil fédéral à présenter aux Cham-
bres un projet de modification de la
Constitution fédérale tendant à ins-
tituer le droit de vote et d'éligibilité
des femmes suisses dans les affaires
fédérales. Signée de 14 conseillers,
tous romands, elle fera l'objet d'un
débat au Conseil national en mars,
plus probablement en juin.

-*¦ Le soufre , que. contient l'ail don-
ne au teint de la fraîcheur — à dé-
faut d'haleine fraîche. C'est un excel-
lent désinfectant pour la grippe. Voi-
ci un secret de bonne femme pour la
guérir, paraît-il : faites bouillir dans
un quart de litre d'eau les gousses
épluchées de deux têtes d'ail. Passez
et ajoutez 150 g. de sucre en poudre.
Administrez au malade à raison de
trois cuillerées de ce sirop chaque
jour. D' autre part, l'ail diminuerait la
tension artérielle. 'En cataplasme, il
atténue l'irritation provoquée par des
piqûres d'insectes. ?pdn odeur éloigne
les rats. Dans le' M%di, pour cette
raison, on suspend des chapelets d'ail
dans les greniers. Et encore, lorsque
vous achetez un plat en terre, frottez-
le d'une gousse d'ail avant de l'utili-
ser. Il sera moins sujet aux fêlures.
Enfin , si l'on doit frotter un caque-
Ion avec de l'ail, c'est aussi pour que
le fromage n'attache pas.

-X- L'anémone hépatique qui s'épa-
nouit presque dans la neige en mê-
me temps que les nivéoles, dès la
première quinzaine de mars, est tou-
jours très appréciée à cause des ra-
vissantes fleurs bleues garnies à l'in-
térieur de bouquets de perles blanches
formés par les étamines. Si vous n'en
avez pas encore dans votre j ardin, il
est temps d'en planter dans un coin
frais et à ombre légère — je veux
parler de la température estivale —
pour qu'elles puissent résister à la soif
et refleurir plus belles et plu s nom-
breuses qu'avant, au prochain prin -
temps.

-M- « Voulez-vous aménager un mas-
sif ? » Il sera nécessaire de remplacer
la terre existante par de la terre tour-
beuse, décalcifiée sur une pr ofondeur
de 30 à 35 cm. Il est naturellement
intéressant de grouper différentes
plantes de terre de bruyère dans un
massif spécialement prép aré. Par con-
tre, il est déconseillé d'y associer d'au-
tres plantes. Les plan tes de terre de
bruyère sont d'ailleurs variées et per -
mettent des arrangements merveil-
leux.

CONNAISSEZ-VOUS CES RECETTES?
Crêpes flambées aux pommes

Si vous n'avez jamais goûté de
pommes mélangées à la gelée de
coings vous serez heureusement
surprise. Il n'est pas nécessaire -de
faire fondre la gelée du moment
qu'elle est chauffée avec les pom-
mes, mais la saveur et la couleur
sont toutes deux irrésistibles. Pliez
et enroulez les crêpes et servez-les
flambées. Préparez un mélange de
pommes hachées, cuites avec du
miel ou du sucre brun. Lorsque les
pommes sont cuites, les égoutter et
y ajouter un petit verre de gelée
de coing fondue. Enveloppez le
mélange dans des crêpes et les fai-
re flamber à l'armagnac ou a l'eau
de vie.

Sorbet au citron
Se fait dans une sorbetière élec-

trique adaptée au congélateur de
votre armoire frigorifique, ou bien
dans la vieille sorbetière mécani-
que à seille de bois que vous re-
trouverez peut-être dans votre
grenier et que vos enfants remet-
tront en marche avec joie, surtout
si vous leur promettez un dessert
aussi exquis qu'un sorbet aux
fruits.

% litre d'eau, 200 gr. de sucre,
écorce et jus de 2 beaux citrons, 1
blanc d'oeuf . Faire cuire l'eau, le
sucre et les écorces très fines dû
citron pendant 10 minutes, passer,
laisser refroidir , mélanger le blanc
d'oeuf battu en neige et le jus des
citrons. Mettre dans la sorbetière
et tourner pendant 30 minutes.
Puis retirer le brasseur de la sor-

betière, fermer hermétiquement,
couvrir de glace et laisser durcir
pendan t encore environ 1 heure
(le temps du repas) avant de ser-
vir.

Crème au caramel
Pour réussir une crème au cara-

mel sans faire « trancher » le lait,
mettez une goutte d'eau bouillante
dans le caramel bruni à point
avant d'y verser le lait bouillant.
Vous éviterez ainsi les trop gran-
des différences de température res-
ponsables du tranchage du lait.

1 litre de lait, 3 oeufs, 1 cuillère
à dessert de maïzena, 180 gr. de
sucre et 2 cuillerées à soupe d'eau
pour le caramel. Mettre le sucre
et l'eau dans une casserole et at-
tendre que le sucre brunisse pour
le remuer. Dès que le caramel est
bien coloré, le retirer du feu et
ajouter Vs verre d'eau chaude, puis
le lait bouillant en remuant bien.
Verser le lait sur les oeufs où vous
aurez délayé la maïzena, puis re-
mettre le tout épaissir sur le feu
jusqu 'au premier signe d'ébullition.

Coupe Jacques
1. Préparez une glace à la va-

nille maison ou achetez un petit
bloc de glace. 2. Préparez une sa-lade avec tous les fruits de sai-son. 3. Battre un peu de crème
bien ferme. Au fond de la coupe
mettez une portion de glace et unpeu de crème fouettée et par-des-
sus la salade de fruits. A volonté ,ajoutez un peu de kirsch ou deliqueur .

— Vous aussi vous avez pris du
volume depuis la dernière fois !

RPK551

Une mode d'avant-garde
avec le coton
et les broderies suisses

Deux photos parues dans nos pages
vous ont indiqué le palmarè s de la
7e Rencontre européenne des écoles
professionnelles de mode à St-Gall.
Ainsi, les dés sont jetés et si nous
y revenons, c'est pour donner da-
vantage de détails sur cette manifes-
tation sympathique, instructive, créa-
trice qui porte au-delà de nos fron-
tières, les couleurs d'une de nos gran -
des industries.

La relève des jeunes créateurs de
mode est prometteuse ! Cette 7e Ren-
contre a été un succès et a pleine-
ment démontré que la jeune garde
sait se servir des atouts coton et bro-
derie de St-Gall , avec fantaisie et
malice. L 'Of f ice  de propagande de
l'Industrie suisse du coton et de la
broderie avait invité les cinq écoles
traditionnelles, cette année naturelle-
ment le challenger de l'an passé ,
l'école anglaise de Kingston, puis des
classes de Krefeld en Allemagne,
Bruxelles, Tïïburg en Hollande et
Genève.

La tache du jury n'a pas ete facile.
Les deux représentantes de la presse,
Micheline Sandrel de l'ORTF à Pa-
ris, Joie Fontana, rédactrice en chef
d'un journal textile à St-Gall , les re-
présentants de l'industrie du coton et
de la broderie de St-Gall , ceux de
la Haute Couture et de la confection,
avaient à juger cinquante modèles,
c'est-à-dire dix par école dont le thè-
me et les tissus à employer avaient
été définis auparavant par les orga-
nisateurs. Ce ne sont souvent que
quelques détails de coupe qui ont fait
préf érer telle école plutôt que telle
autre.

Il y a eu des gagnants, il y a eu
des perdants et comme on le pré-
voyait déjà un peu en voyant arriver
les jeunes Anglaises très Courrèges,
ces dernières ont remporté un maxi-
mum de prix, si bien qu'il n'en res-
tait guère pour les autres. Mais un
concours est un jeu , que le meilleur
gagne dirait Guy Lux, et à défaut de
premier prix, les petites Genevoises
auront tout au moins remporté le
souvenir d'un beau voyage à St-Gall ,
un enseignement que seule peut don-
ner une confrontation avec d'autres
écoles, des connaissances nouvelles sur
notre industrie nationale et ses mer-
veilleuses broderies et guipures, et les
maintes possibilités de les mettre au
goût du jour, d'en faire des vêtements
élégants, chics ou amusants, bref de
leur conférer le critère mode.

Une petite Genevoise, dans une tenue
de plage ou d'aprés-ski.

. Enfin , nous basant sur lés expérien-
ces passées avec les écoles de Lau-
sanne, Neuchâtel , Lyon, Paris, disons
encore qu'il serait souhaitable que les
autorités responsables en matière
d'instruction professionnelle assistent
à ces Rencontres. Peut-être ainsi par-
viendrons-nous à hisser nos écoles
suisses au même niveau que les écoles
étrangères qui comprennent des étu-
diantes modélistes - dessinatrices -
couturières - mannequins...

Simone VOLET.

********************************************************** 
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[A « DIRETTISSEMÂ » DE L'EIGER VAINCUE
Cioiq hommes avaient renoncé
Les cinq alpinistes demeurés dans la paroi de l'Eiger ont fait savoir hier
en fin d'après-midi, par radio, que deux des leurs, qui se trouvent en
pointe, ont atteint le champ de neige sommital, situé immédiatement au-
dessous du sommet (3973 mètres). Ce sont l'Ecossais Dougal Haston et
l'Allemand Joerg Lehne ; les deux hommes ont fait savoir qu'ils envisa-

geaient de bivouaquer au sommet.

A 19 h. 30, tous les cinq hommes
avaient atteint le champ ' de neige
sommital.

Etant donné que le brouillard
opaque recouvre le sommet, rendant
toute visibilité absolument nulle, et
que la tempête est littéralement
déchaînée, les cinq alpinistes victo-
rieux, incapables de s'orienter, ont
décidé d'aménager un bivouac et
d'accomplir vendredi matin seule-
ment les 50 mètres de dénivellation
qui les séparent encore du sommet,
situé à 3973 m. d'altitude.

CINQ HOMMES ONT RENONCE

Cinq membres de l'expédition ,
l'Américain Layton . Kor, et les Alle-
mands Bolf Rosenzopf , Karl Goli-

kow, Peter Haag, Guenther Schnaidt
ont renoncé et ont regagné la Pe-
tite Scheidegg hier après-midi. En
dernier lieu, ces hommes avaient
assumé des missions de ravitaille-
ment des cinq hommes de pointe
qui sont l'Ecossais Douglas Haston,
et les Allemands Joerg Lehne, Guen-
ther Strobel, Roland Vetteler et
Siegfried Hupfbauer.

CLOITRES PAR LEURS MECENES

Au fur et à mesure que les cinq
hommes sont arrivés en bas, ils ont
été immédiatement «pris en charge»
par les personnes de confiance des
groupes d'éditeurs qui ont financé
l'expédition. On a même fait en
sorte que les reporters-photo graphes

ne puissent les fixer sur leur pelli-
cule, tandis que les journalistes
présents étaient empêchés de leur
poser des questions.

HARLIN AURAIT AUSSI

CONTINUE

Questionné sur les raisons de son
renoncement, Glikow a déclaré que
lui et ses camarades avaient cons-
taté que les cordes fixes n'étaient
plus dans un étati leur permettant
de s'aventurer plus longtemps sur
la paroi sans courir des risques
mortels.

Comme on lui faisait remarquer
qu'en cas de chute d'un camarade,
il était d'usage que l'entreprise soit
interrompue, Golikow a déclaré que
la première réaction des Allemands
lorsqu'ils apprirent la terrible nou-
velle fut d'abandonner en bloc. La
décision de continuer fut prise après
que l'Anglais Haston se fut entre-
tenu par radio avec ses camarades
à la Petite Scheidegg. Ce dernier
était en effet d'avis, tout comme
ses camarades, que Harlin lui-même
aurait, dans une pareille situation,
opté pour la poursuite de la « diret-
tissima ». (upi )ilncwe igné démarche en

faveur d'un service civil
Le conseiller national Maître

(CCS-GE) a déposé la petite ques-
tion suivante :

«La plupart des citoyens qui, trou-
blés dans leur conscience, estiment
ne pas pouvoir porter les armes, ac-
ceptent de servir dans les troupes
sanitaires non armées. Il s'en trou-
ve toutefois quelques dizaines, cha-
que année, pour affirmer que leurs
convictions religieuses ou humani-
taires ne leur permettent pas d'ac-
complir un service militaire, sous
n'importe quelle forme.

•Le Conseil fédéral n'estlme-t-il
pas qu'il serait possible de faire par-
ticiper ces citoyens à la défense na-

tionale, en les incorporant dans les
organismes de protection civile pré-
vus à l'article 3 de la loi fédérale sur
la protection civile du 23 mars 1962
et les convoquant à des périodes
d'instruction d'une durée au moins
équivalente aux périodes d'instruc-
tion et de service effectuées par |la
troupe ?» (ats)

Au Conseil national
Questions militaires et construction d'autoroutes
Le Conseil national a adopte hier

la loi sur les fonds de placement.
Le conseiller fédéral Bonvin pense

que les fonds immobiliers ne doi-
vent pas recourir aux services d'une
banque dépositaire.

La version de la commission l'em-
porta par 97 voix contre 31.

Le Conseil fédéral prévoit qu'en
cas de perturbations graves du mar-
ché de l'argent et des capitaux, la
Banque nationale peut interdire
l'achat de titres étrangers -et de
valeurs immobilières étrangères.

Au vote, le Conseil ' décida par 84
voix contre 43 de maintenir l'arti-
cle proposé par le Conseil fédéral.

L'ensemble de la loi est voté par
119 voix, sans opposition. M. Welter
(soc-ZH) invita le Conseil fédéral à
donner son point de vue sur le pro-
blème des autoroutes urbaines ou
« routes express »; Le Conseil fédé-
ral est persuadé que des autoroutes
évitant les villes ne s'imposent pas.
On peut prévoir de compléter plus
tard le réseau des routes nationales
par des routes de détournement.

M. Tschudi répondit à quatre dé-
putés, MM. Vontobel (ind-ZH) ,
Wyss (soc-BS) , Dafflon (pdt-GE)
et Mossdorf (rad-ZH) qui, par des
postulats, demandaient une nou-
velle révision de l'AVS.

M. Tschudi releva que deux ans
seulement se sont écoulés depuis la
sixième révision. Une septième ré-
vision est donc à l'étude. Les qua-
tre postulats sont acceptés.

M. Weber (rad-Uri) invita le Con-
seil fédéral à soutenir le sport mi-
litaire et l'instruction hors service.

M. Chaudet trouva lui aussi qu'il
n'est pas normal que ces activités,
qui ne sont pas obligatoires, doivent
être payées par les participants. Une
augmentation des crédits est en-
visagée. Le postulat est accepte.

M. Schuetz (soc. - ZH) demanda
une augmentation de la solde pour
les recrues, soldats, sous-officiers et
officiers.

M. Chaudet répondit à M. Die-
thelm (soc. - SZ) qui demandait
des cantonnements permanents dans
les régions où sont souvent lieu des
cours de répétition.

Le chef du DMF relève que les
communes font souvent , construire
de tels cantonnements.

En séance de relevée, M. Cadruri
(CCS - GR) développa une motion
qui demandait une revision de la loi
sur la surveillance des assurances
privées. Cette loi, qui date de 1885,
ne permet pas de tracer la limite en-
tre les sociétés d'assurance privées
et les caisses de secours des entrepri-
ses et associations.

Le conseiller fédéral von Moos,

chef du Département de justice , ac-
cepte la motion. Une commission
d'experts préparera la revision.

M. Jaccottet (lib. - VD) demanda
que l'on renforce les moyens légaux
permettant d'assurer le versement
des pensions alimentaires en modi-
fiant la loi sur la poursuite pour
dettes et faillites afin que , la pen-
sion alimentaire puisse être versée
jusqu 'à l'âge de 25 ans.

M. von Moos accepta le postulat
pour -examen. , -. ..

M. Huber (ind. - BE) protesta dans
une interpellation contre de dange-
reux exercices de tir au «Sand» près
de Berne.

M. Chaudet, chef du Département
militaire, confirma qu'une bombe au
napalm a été lancé au mauvais en-
droit par suite d'une erreur. L'erreur
s'explique par l'emplacement du bou-
ton qui déclenche les bombes. Ce
bouton se trouve à un endroit diffé-
rent sur d'autres avions. Le program-
mes des exercices au «Sands> a été
modifié. On utilisera des bombes fac-
tices.

L@i sur l'hôtellerie au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a examiné le

projet de loi sur l'encouragement
de l'hôtellerie. Il s'agit d'un nouveau
régime réglant les crédits accordés
à l'hôtelerie saisonnière. La loi pré-
voit de réunir la «fiduciaire suisse de
l'hôtellerie» et la «coopérative de
cautionnement pour l'hôtellerie sai-
sonnière». La nouvelle société portera
le nom de «Société suisse de crédit
hôtelier».

La discussion porta sur le problème
du siège de la nouvelle société. Le
Conseil fédéral proposa Zurich, avec
succursale à Berne.

Zurich l'emporta par 23 voix con-
tre 5.

Le projet est voté par 25 voix sans
opposition. Le Conseil national l'exa-
minera en juin.

On reprit le problème du contrôle
parlementaire.

Comme l'a décidé le Conseil na-
tional , la commission propose d'ins-
titutionnaliser les commissions d'en-
quête qui fonctionneraient dans des
cas graves.

Le conseiller fédéral von Moos est
opposé à l'institutionnalisation des
commissions d'enquête.

Le projet est accepté.
M. Zellweger (soc. - ZH) proposa

de modifier l'article 8 de la loi sur
les rapports entre les Conseils qui
concerne les indemnités des mem-
bres des commissions. Il conviendrait
d'augmenter les indemnités qui sont
versées aux membres. La proposition
de M. Zellweger est repoussée par
15 voix contre 3.

Espionnage à Genève
Un diplomate de. Formose expulsé

Dans la nuit du 24 au 25 février
1966, la police fédérale agissant de
concert avec la police genevoise, a
appréhendé un ressortissant de la
République de Chine (Formose) qui
se trouvait à Genève en mission,
abusant du statut privilégié qui lui
était accordé. Ce dernier s'apprêtait
à entrer en contact avec un membre
de l'ambassade de la République po-
pulaire de Chine en Suisse. Il a re-
connu qu'il fournissait depuis un
certain nombre d'années, à des hom-
mes de liaison en Suisse, des ren-

seignements de nature politique con-
cernant des personnalités de Formo-
se domiciliées ou de passage dans
notre pays. Le Conseil fédéral a dé-
cidé l'expulsion immédiate de cette
personne.

Le Conseil fédéral a pris, en outre ,
des mesures visant à l'éloignement
du territoire suisse de deux ressor-
tissants étrangers compromis dans
cette affaire, dont un secrétaire de
l'ambassade de la République popu-
laire de Chine à Berne, ( ats)

L'imprudence présumée d'un fu-
meur a causé l'incendie d'un demi-
hectare de forêt, à Ueberlingen, sur
Goldbach, dans le canton de Saint-
Gall. Les dégâts sont élevés, (ats)

Imprudence de f umeur

L'Association des banquiers favorable à des
allégements fiscaux pour jeunes et vieux

L'Association suisse des banquiers
a pris position à l'égard du rapport
de la commission d'experts fédérale
pour l'encouragement de l'épargne
qu'elle a approuvé dans ses grandes
lignes. Sur certains points, cepen-
dant, elle entend préconiser certains
allégements fiscaux sur la fortune en
faveur des rentiers et des jeunes.

La limite de l'exemption fiscale
sur la fortune devrait aller jusqu'à
Fr. 100 000.— pour les personnes
ayant dépassé l'âge de 65 ans. La
commission fédéraje d'épargne avait
rejeté cette idée, faisant valoir qu'il
existe toujours des personnes qui
exercent encore une activité lucra-
tive, après 65 ans et que notamment
les professions indépendantes ne
connaissent pas ces allégements.

En ce qui concerne l'allégement en
faveur des jeunes gens, les banquiers
estiment que celui-ci s'impose, pour
des motifs d'éducation, première-
ment, et aussi pour encourager l'é-
pargne précisément.

Pour les jeunes, l'association sug-
gère une défalcation annuelle de
Fr. 1000.— sur le revenu en faveur
des parents qui ouvrent des car-
nets d'épargne au nom de leurs

enfants encore mineurs, et, com-
me complément , une exemption fis-
cale sur la fortune pour les carnets
d'épargne de leurs enfants mineurs
jusqu'à Fr. 20 000.— . (upi) ¦

Un détenu de pénitencier bernois
de Witzwil , âgé de 21 ans, évadé
le 3 mars dernier, a été arrêté dans
la région de Rotkreuz, dans le can-
ton de Zoug, d'où il est originaire,
après une poursuite mouvementée.

Il a déclaré au cours de son in-
terrogatoire qu'il s'était Introduit ,
dimanche matin, dans un dépôt de
munitions en faisant sauter une des
issues avec une charge de plastic
qu'il affirme avoir dérobé sur un
chantier. E s'est emparé de 27 gre -
nades. H en a fait sauter quatre.
II en a caché trois autres quelque
part. Vingt engins ont pu être ré-
cupérés, (upi)

Un évadé de Witzwil
vole 27 grenades !

HH v-* 
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Des individus qui ont pénétré dans
les bureaux d'un commerce de la
branche métallurgique, hier, dans le
quartier industriel de Zurich, ont
réussi à forcer le coffre-fort et à
s'emparer d'une somme de 70.000 fr.
Les bandits avaient fait usage d'un
chalumeau qu'ils se sont d'ailleurs
bien gardés, de laisser sur place leur
coup fait . Le butin se compose de
billets de banque et de monnaie.

(ats)

Coff re-f or t éventré
à Zurich

Le feuilleton illustré
des enfants

?

par Wilhelm HANSEN

ÛT7I KÎVlOUI, MM
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Agent
secret

Depuis deux jours qu'elle se trou-
ve à Zermatt la reine Juliana de
Hollande s'adonne aux joies du ski.
Elle est montée plusieurs foi s  du
côté du Gornergrat en compagnie
de personnes de sa suite et d' un
professeur de ski de la station.

Très à l'aise sur les lattes, la reine
e f f ec tua  de nombreuses descentes
dans la région de R i f f e l be rg  passant
quasi inaperçue au milieu de la fou-
le de skieurs, (ats)

La reine Juliana
à Zermatt
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Il existe désormais des caméras à la portée de chacun:
les caméras Kodak Instamatic

Filmer avec une caméra Kodak Instamatic
est aussi facile, aussi simple que photographier

avec un appareil Kodak Instamatic.

Triomphe du principe Kodapak i La nouvelle caméra Kodak Instamatic M4 1
i [7~ : rrn i Pour moins de fr.200.-,

Avec l'introduction des Depuis 1963, il s'est déjà I m dpvpripy Hripastp'chargeurs Instamatic, la vendu plus de dix millions | . ^,̂ ^^5-photographie est devenue d'appareils Kodak Insta- | .-«o^^H  ̂ ' Caméras Kodak 
Instamatic

unjeu et le souci de la charge matic. Or filmer est désor- i ^«SSSè^^S» ! */r A - I A ^ I ', m;m »„ ^;.t t,... n!,;.rf,,n,™,,««,«, J . . , ~ .. , 5 • - r -i U L U ^ss&ssfc, I Modèle M2, a mise au point rixe objectit lumineuxn existe plus. Tout le monde mais aussi facile que photo- a ^iŝ S? - - ,., „,,. . , , . ,¦ ., - l^
1UJ

' '¦""'V IMV  ̂ n oi invuv ^uv piviu j  
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a»j] 
1:1,8/13 mm; réglage manuel du diaphragmeJe sait - grapnier. . p f S moins de fr. 200.-

I - R" i I |||8r'~|i P"̂  Modèle M4, à mise au point fixe; objectif lumineux
j' fù f Ï B̂B  ̂ f:l ,8/13 mm; réglage automatique du diaphragme

Une, deux... Pas de remontage: 1 m- f j j  $ mÊm . - •  par ime ceUule CDS moins de fr.300.-
c'est tOUt! filmez, c'est tout! I '  i ! Modèle M6 à objectif zoom f:l ,8/12 à 36 mm; viseur

IliP^'̂ tàL f reflex ; réglage automatique du diaphragme par une
Votre caméra se charge, au On vous a dit que les camé- ; P^^|:  ̂

: 1 cellule CDS; poignée escamotable ; possibilité de
moyen d'un chargeur Koda- ras se remontaient? C'est 1 f ?M  Sfe^m WË I 

filmer image par image moins de fr. 600.-
pak ciné, aussi simplement vrai de certains modèles, < |I f»!! StSËÊÊÊÊÈÊÊÈÈÊÊIÊË; Toutes les caméras Kodak Instamatic sont pourvuesque votre appareil photo mais cela ne concerne pas les I | I^^PK'Ji WMÈÈHÊmWBËMmm i \ d'un moteur électrique et toutes peuvent être équipéesKodak Instamatic: ouvrez, caméras Kodak Instamatic. - 11 l|̂ ^^^^pjBJ|l Mr^^SJSMMMfflWMrîlB 

f
' ' d'Un réflecteur ,mettez le chargeur - toute Toutes sont pourvues d'un i IL^illlîiï ŷÉF 1 1H B 1erreur est exclue - refermez moteur électrique alimenté I «j, /^^^^' ^erSÉî  IrlBil Pour Une 

dépense d"environ fr. 300»-,
et- par _ des piles qui durent | H |BJÉH | Ê Mt t̂ |P  ̂ > vous aurez le cinéma à domicile.

filniPT vnno «î IICC îT fe § PHŜ I -̂ i&fSÉ^Ilip^*̂  g En effet , il existe des projecteurs ciné Kodak Insta-
T p film Snnpr R N "1 * ^W  ̂ ^J^P^^ 1 matic, pour nlms Super 8, qui coûtent

«Pourtant , direz-vous, fil- -> r ,,. 1 »'' -. '%'¦ ' *é&̂  ̂ i moins de fr. 300 -

photographier».Nullement. accrue. ^^*a^*s%jb^¦̂ ~^~.~.>»̂ ¦tf, | ; . . . . . . ... . . .
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ué sÏÏit Hue Le systètïie Inàtamatic a I Z I S ^mêmC fiIrtl coulears Pour

retenSàgeïunmoment! f a &f *  la photographie et | Qu,elIe est élégante; ]a n0Uvelle caméra Kodak Instamatic. M4! Le moindre détail *pS extérieurs et les scènes d'intérieur. — ^
photographiez ! Mais voulez- cinéma d amateurs. Mais p en a été étudié dans les ateliers et les laboratoires de recherches Kodak . Son aspect est I „ ; .„  . ,„ , .
vous fixer un événement et Pour ce dernier, u implique | aussi piaisant que son mécanisme est sûr. Pratique, simple à manier, elle fait de la 1 Le film couleurs Koda- réflecteur pour la prise de
son déroulement: un ma- autre chose encore. Cette g prise de TUes un jeu. 1 chrome II Super 8 rend les vues a la lumière artificielle.
riase les nremiers oas de nouveaute a permis de re- m g nuances d un paysage aussi Vous pouvez aussi retirer le
,,„. ' Qr,iw. ™, „n» c^n» duire les perforations et g T , Tr , , . r f fidèlement que les couleurs filtre en utilisant la clé livrée
de mouvement Mes bonds d'obtenir des images environ J Le HOUVeaU ChargCUr Kodapak CU16 des objet s filmés à la lumière avec chaque caméra.
d'un animal, vous direz tout Sï̂ Ŝ rS I ï~~~ IZZZS 1 fîS*̂  Y

01
™ ™T* I 1naturellement: «Il faudrait t!r^T ™ T™ I iJ .^^MHMHHBMM  ̂ I 
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filtre '»corP°re ^^ervira En vcnte dans tons

cela ne tienne: filmez! désormais > . . .-, . ¦ 
jj  i pour les exteneurs. Il sera ks magasi„s d'articles

g ï ' ' ' ' > 4 I 
autoI™tlciu^ent rct.ire - photographiques

des films COUÏeurs plus 1 W*Wtém~ W vous n avez donc pas a vous ^ spécialisés.; / -i t • * ra H > :  : ^ ^^^^T^^ 5̂̂ ^^»-'S I en occuper - lorsque vous F ;
La mise au point ? nets et plus lumineux g | , 1 , , w >  _ %2H placerez sur la caméra un I 
Elle n'existe pour * | |̂ i ' .?,,', &À^ | ZZ~ ^..

~ 

symboles vous serez fixé. En tience le résultat. Et tout le 1 ' — ' | § jjj a ^f K
une seconde tout est réglé, monde sera ébahi: jamais 1 Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire dn cinéma | jt .- -

^ 
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(Pour les autres caméras encore vous n'aurez vu un i d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrome II Super 8 est enfermé dans son S ;< ' (
Kodak Instamatic, pour les filmcouleurs 8 mm aussi net, | chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans , j Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f ilm
modèles M4 et M6, le aussi lumineux et d'une telle | la caméra et filmez! g Super 8: environ 50%. Cela wus étonne ? Le résultat sur
réglage est automatique.) intensité de coloris. 1—— mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmnmmMÊmimKtmmtmmmmfggfgg ^^ |M—M Vécran vous enthousiasmera.

Trois gestes suffisent ;

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boite jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tour de main. Il est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien : la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.
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100. gr, Fr. 1.-
Faites des économies et
profitez de notre vente
spéciale de fin de semai-
ne: S-

¦ 
• ¦

.
-'

Côtelettes de porc

Dans toutes les succur-
sales
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tA CHAUX-DH-FONDS «̂̂ .ZJIggŜ  TEL.  (0.3S) Ï .SS  .SI i

TOUS LES SAMEDIS MATIN

GATEAUX AU FROMAGE
Fr. 0.60

i spécialité de la maison.
NOUS VOUS RECOMMANDONS NOS

MENUS A L'ABONNEMENT , A PRIX AVANTAGEUX

p——————>
LE LOCLE

SIGNEZ LE
RÉFÉRENDUM
contre l'implantation du collège
secondaire aux Flottets.

Listes à disposition auprès des
membres du comité référendaire :

Pierre Anderegg, Willy Dallenbach ,
Mme Jean-Louis de Rutté, EUen ¦

" Dubois, Maurice Dubois, Jules Du-
commun, Fritz Duvanel, Pierre
Faessler, Karoli Favre, Fritz Flù-
ckiger , Siegfried FlUckiger , Charles
Héritier , Hélène Héritier , Denis
Htrt , Charles-Louis Huguenin , Marc
Inabnit , Charles Mattem, Madelei-
ne Mattern , Pierre Montandon , Ro-
bert Pellaton , Alfred Schlaeppi.
Gilbert Staehli. Pierre Reymond,
ainsi qu 'aux Cercles Ouvrier et
Républicain.

V _- >

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
i portes, 1 coiffeuse avec glace cristal , 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas èt? 1 superbe couvre-lits.' ' ,'

Le tout Pr« 195Ua— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 
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Assemblée générale annuelle de la

Pouponnière
Neuchâteloise

le jeudi 31 mars 1966, à 14 h. 30
à l'HOTEL DE L'AIGLE, COUVET

Ordre du jour statutaire
Tous les amis de l'œuvre sont cordialement
invités- - - -— .̂ .̂ .J-e. président

CRÉMATOIRE S. A.
LA CHAUX-DE- FONDS

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 1er avril 1966, à 20 h. 30
à la salle des cours à l'Hôtel de

Ville, 1er étage

Ordre du jour :
! 1. Procès-verbal

2. ' Rapport de gestion
3. Rapport des vérificateurs de

comptes
| 4. Adoption des rapports et

décharge au Conseil
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Les rapports sont mis à la dispo-
sition de MM. les actionnaires au
siège de la société, bureau de l'état
civil , place de l 'Hôtel-de-Ville 1,
à La Chaux-de-Fonds.

erniM m
VENWSÂ g

Où passer le weekend en famille ?
Cela peut poser un problème - si vous n'avez pas encore
votre maison de vacances si avantageuse... une nouvelle
caravane Eccles de Rochat. Vous n'y dépenserez pas plus
qu'à la maison. Chaque weekend,tout au long de l'année,
vous y passerez des moments bienfaisants, loin du bruit, 'à l'air pur. Et savez-vous que tracter une caravane
Eccles n'est pas plus difficile que de conduire une voiture
seule? Essayez sans engagement!-
Documentation : Rochat Caravan , 2072 St-Blaise 205

Vente et service : Kernen-Sports. Le Crêt-du-Locle iNE)
. . Carrosserie Saint-Christophe,.Develier IBEJ
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Pour notre département de chronométrage sportif , nous engageons une

SECRÉTAIRE (réf. CRH)
bilingue (français-allemand) habile sténodactylographe en mesure d'effec-
tuer de la correspondance en langue anglaise et d'accomplir de façon
autonome les autres travaux de secrétariat relevant de ce service.

D'autre part nous recherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE (réf. COF)

de langue maternelle française ou bilingue, à même de se charger- de
travaux de correspondance et de secrétariat.

Pour ces deux postes, comportant certaines responsabilités, une bonne
formation commerciale (diplôme ou titre équivalent) est souhaitée.
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, NOUS CHERCHONS
I

pour entrée immédiate ou
à convenir

VENDEUSES ou
VENDEURS

; pour nos rayons de

. . . nouveautés : confection da- .-
mes, messieurs, bain, tissus ,
bas, colifichets
ménage : verrerie, pbrcelai- ;
ne, électricité
divers : photo, disques, mer-
cerie, confiserie, articles de
toilette - ; |
super marché j

EMPLOYÉS (ES)
pour nos services affiliés et entre-
pôts (contrôle, emballage, factu-
ration, expédition, manutention)

DÉCORATEURS
DAMES de BUFFET

Places stables, bien rétribuées,
avec caisse.de pension et tous les
avantages sociaux d'une grande
entreprise. Semaine de 5 jours par
rotations.

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel, réception 5e ;

\ étage. ¦ .

mW df ri f j S H ^ m f

t . . . . .  i

mm ^m^mm ^^^mmmBmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmaM

Bureau technique de recherche d'une importante fabri-
que d'horlogerie du canton de Neuchâtel (haut)
cherche un

ingénieur-mécanicien
ETS

pour collaborer à la création et la mise en service
de l'automation pour un article nouveau, en rapport
direct avec l'horlogerie.

Candidats ayant un esprit chercheur et créateur, au
bénéfice de quelques années d'expérience, sont priés
d'adresser offres détaillées sous chiffre P 55 023 N, j
à Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds. j
Discrétion assurée.

immmmmmmi m̂mmmmmmi immmmmmmm tmm m̂mmmmÊmmimmmmmmmm

Jeunes

sortant des écoles, peuvent être rapidement initiées
aux travaux auxiliaires de la reliure industrielle chez

HÂEFELI & CO S.A.
38, Boulevard des Eplatures

Tél. (039) 2 38 33
Semaine de 5 jours. ¦

Horaire anglais.
¦ 

' 

. -
¦' !

:
' : ¦ .

,

¦ - • ¦ 
;

Réfectoire. . .:

i Vacances horlogèrés.

Service de bus., du centre .de la ville à la porte de î
y l'usir/e. w

Prière de se présenter à l'adresse ci-dessus. _

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL
à Neuchâtel, cherche pour entrée au plus tôt

TECHNICIEN EN
GÉNIE CIVIL
CHEF D'ÉQUIPE
MACHINISTE
Etrangers exclus.

Paire offres sous chiffre HD 6636, au bureau de L'Im-
partial.

' .J
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LE LOCLE
.» ¦ ,r

engage

une
employée
de
fabrication

pour son service des fournitures.

Nous désirons pour ce poste une personne conscien-
cieuse , ayant le sens des responsabilités.

Les offres sont à aidresser à notre service du personnel.
Téléphone (039) 5 23 42.
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¦ f S m présenter à OMEGA, Service du Personnel , j ]
\\\ \ JLM 2500 Bienne, tél. (032) 435 11, en indiquant la jj
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

RAYVILLE S.A.
MONTRES BLANCPAIN

2613 VILLERET

engage

CO
IwfeJ

Y iBRraOBni

es
pour travaux importants sur petites
pièces de haute qualité.

Personnes habiles et consciencieuses
seraient éventuellement mises au
courant. !

Faire offres écrites ou téléphoni- 3
ques, (039) 410 32. ï

v J

INGÉNIEUR
TECHNICIEN

HORLOGER ETS
lyant quelques années de pratique. Tra-
vail varié. Études et constructions de
calibres. Collaboration avec fabrication
st atelier des ébauches.
Semaine de 5 Jours. Ambiance de travail
agréable.
Prière de faire offres ou se présenter aux
FABRIQUES MOVADO, 119, rue du Parc.

f 1
Société Fiduciaire VigUls S.A.

cherche

secrétaire
connaissant parfaitement la sténo-
graphie et la dactylographie.

) Semaine de 5 jours.

V J
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Aéroport de Neuchâtel m

demande pour entrée immédiate M
ou pour date à convenir ,_*

mécanicien p
de précision

sur instruments de bord, pour M
tr avaux en laboratoire. y|
Semaine de 5 jours. Ambiance p
de travail agréable. Avantages û
sociaux. m
Faire offres manuscrites, avec Kj
curriculum vitae et prétentions
de salaire , à TRANSAIR S. A., f
2013 Colombier (NE). j |

Nouvelle station-service à La Chaux-de-
Fonds cherche pour le 1er avril 1966 un

LAVEUR-GRAISSEUR
3'adresser à M. Crosilla, Neuchâtel, tél.
(038) 5 03 70.



Stade des Jeanneret IF̂ I Wfâk 1 1 1 1 1 Dimanche 27 
mars

Championnat Ligué Nationale B Î Ĥ ¦ m 'iP' "8 m ¦¦ Match des réserves 13 h. 15

f — \

L.© V31 SIS ouvre ses portes

aux nouvelles lilClUStneS
1 0 TERRAINS avantageux, proximité voies de communications. Jusqu'à

200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales
0 VOIES DE COMMUNICATION rapides (ligne du Slmplon, tunnel du

Grarid-Sàint-Bernard, aérodromes)
t MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux indus-

. trieïs
s • GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie,

ciment, raffinerie de pétrole, usines • électriques.

Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes Industries ,
(construction métallique, horlogerie, mécanique de précision, électro-
nique, produits chimiques et pharmaceutiques, etc.)

Renseignement et offres sans frais par :
Office de Recherches économiques et industrielles, SION
Direction : Henri Roh, tél. (027) 226 87, privé (027) 412 55

S __™___ J
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A vendra

IMMEUBLE LOCATIF
bien situé, avec 8 grands appartements, locaux indus-
triels, garages, chauffage et eau chaude général.

Faire offres sous chiffre HM 6693, an bureau de L'Im- i
partial

Echec à la vie chère!
Notre nouveau manteau de pluie en coton 100 %

s tissage popeline changeante, en huit coloris mode,
I façon auto-coat, avec plaque, ceinture, est certaine-

ment une offre unique que vous fait LA MAISON
DE L'HOMME CHIC

gr. 42-54. ' Fr. OO."

Un franc reste un franc à

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

, , . , SAINT- IM. IER „
¦, ; ,... ;: : i -j / ^yi i  obi  X i i X U  • JU ^ i l  d l S i f i t v i Ul 13118 I

Dépositaire pour La Chaux-de-Fonds
Willy Pilet, Bois-Noir 5, tél. (039) 2 67 46

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

Il sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs

frais
Cabillauds
Truites vifantBSjj :
Colins 

v ¦ ¦¦"

Escargots
Cuisses de
grenouilles
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais

Le kilo : 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
; F. MOSER

Tél. (039) 224 54
On porte à domicile

nnÊTC Discrets •
IF Kt l  J R°pides „. i gSans caution g j
i 

Ŝ t̂e;-, BANQUE EXEL g
Iffi*" jK MB»gi . Avenue f " \
*S!Sj» %$P*JÏ̂  Léopold-Robert 88 

|'J~""~"—""'̂ La Chaux-de-Fonds |1|
i Tél. (039) 316 12 1

Fabrique
d'horlogerie

STARINA WATCH
Jardinière 123

La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir

un
horloger
complet

ou

un
cSécotteur
adieveur

En souscription pour Pâques
(livraison fin mars) 5 cassettes :

La Passion selon Saint Matthieu
J.-S. Bach, dir. Jochum 00.-

La Passion selon Saint Matthieu
Teleman, dir. Redel 43.—

le talentueux Lorîn Maazel
dirige les œuvres de Bach :

Messe en si 54.—

6 Concertos brandebourgeois 43.—

4 Suites pour orchestre 43.—

! ' BACH
l MON T M l:\S5K '•

$¦•> .. . • . LorinMaazel

Voyez notre devanture ou
téléphonez tout de suite !

!- „ . .___„  Léopold-Robert 76orugger T*I. {039} 31212 ;

Demande
d'emploi
¦ ¦

Jeune femme fran-
çaise, frontalière ,
cherche travail à
domicile.

Offres sous chiffre
BG 6704, au bureau
de L'Impartial.

Décalqueur (se)
et

apprenti (e)
demandés par

Louis Jeanneret S.A.
Numa-Droz 141

PJrêts
i discrets
H sanscautien

fëÊk Tal«tr.B8,Zurlcti
fflSk Tél. 05128877e

'

Cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces,
centre ville, tout de
suite.
Offres sous chiffre
SD 6702, au bureau
de L'Impartial.

MONTRES

S. A.
La Chaux-de-Fonds

offrent place stable à

jeune
employé (e)
bilingue pour son département
vente.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae dactylographié.

Dame
ou

demoiselle
est cherchée, quel-
ques heures par jour,
auprès de dame seu-
le, sauf samedi et
dimanche.
Tél. (039) 274 34 ou
dès 19 h. 30 (039)
226 09.

A vendre atelier de

polissage
de boîtes

Ecrire sous chiffre MD 6590, au bureau
le L'Impartial.

A remettre dans
ville importante de
Suisse romande

BAR A CAFÉ
Etablissement mo-
derne. Pour traiter
Fr. 30 000.—.
Ecrire sous chiffre
P 50 097 N, à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

POSETJB
DE CADBANS
EMBOITETJR

cherche

travail
à domicile
Faire offres sous
chiffre P 2058 N, à
Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

¦
n OUVRIER
¦ (Suisse)
désirant se spécialiser sur une par-
tie de l'horlogerie serait engagé.

S'adresser à Pivotages AUX FRÊ-
NES S.A., Les Geneveys-sur-Cof-
frane. ' .' ;

Entreprise de fournitures Indus-
trielles engagerait pour le 1er mal
ou date à convenir

ADDE
DE
BUREAU
connaissant si possible la dactylo-
graphie.

Paire offres par écrit ou téléphoner
à Ancienne Maison Sandoz Fils
& Cie S.A., Léopold-Robert 104-106,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
212 34.

- • . - , l , 
'
-•
'

Vendeuse
auxiliaire
est demandée pour les après-midi. ¦ l

Faire offres ou se présenter Chaus-
sures «Au Chat Botté », Léopold-
Robert 33, La Chaux-dé-Fonds, tél.
(039) 25120.

Nous cherchons

POLISSEURS
pour travaux soignés de pendulet-
tes.

Places stables.
Tous avantages sociaux.

Paire offres à Roulet S.A., Beau-
Site 17, Le Locle, tél. (039) 5 20 43.

EMPLOYEE
DE BUREAU

Je cherche, pour date à convenir,
UNE EMPLOYÉE pour tout genre
de travaux de bureau, à la demi-
journée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre BG. 6800,
au bureau de L'Impartial.

LA BIJOUTERIE WŒCHAUD
à NEUCHATEL

engagerait un

bijoutier
pouvant travailler seul.

Semaine de 5 Jours. Logement sur
désir.

Possibilité de s'intéresser à la vie
du magasin.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

On engagerait jeune . . .

employé de -bureau
entrée touit de suite ou à convenir .

et un Jeune

apprenti de bureau
avec contrat d'apprentissage de 3 ' |
ans, ayant si possible suivi l'école
secondaire.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae . au Crédit Foncier

' Neuchâtelois, agence de La Chaux-
de-Fonds, av. Léopold-Robert 72.

PIERRISf E
connaissant la fabrication complète
de la pierre fine, grandes notions
des verres de montres en saphir, ,
30 ans d'expérience, ayant fonction- '
né comme chef de fabrication, cher-
che changement de situation ou
association. j
Offres sous chiffre R 21685 U, à
Publicitas S.A., rue Neuve 48,
2501 Bienne.

Entreprise moyenne, en plein développement, cherche

employé de bureau
pouvant assumer responsabilités. Place intéressante
et d'avenir pour personne débrouillarde, si possible
bilingue.

Age 25 à 35 ans. Bonnes connaissances d'anglais dési-
rées. . .¦ ' :

Offres sous chiffre G 21487 U, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

'"" """' """" * ~~~ .1

Mécaniciens
faiseurs d'étampes
connaissant bien les étampes d'horlogerie seraient
engagés tout de suite ou date à convenir par la
Fabrique d'horlogerie Chs Tissot Sç Fils S.A., Le Locle.

Faire offres ou se présenter à notre service du per-
sonnel. ¦ - - i

Horloger
sur grandes pièces et porte-échappements, est cherché
pour achevages et mise en marche.

, Faire offres â ' ' „' _

WERMEBLLE & CO S/A.
¦, f)ei Vîàuuo-i KV2024 Saint-Aubin ?.?'. sun wrôfc ;¦ ' IKI/ Jjg .ni Slip iUÏOTKlI-.sl iV .  .\ , ir, '. .'. r iRl  ^.-( JI 'Vi F, P ,TC,T; la - iTél. (038) 672 40 -. . . ; - . -
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Fabrique de verres de montres cherche . . . , . . . ' , . . -

"N

OR 

Hffl EDk ra (àtm tanitm HSinm itoiUVRiERES (ERS)
- Travail prorire. Mise au courant facile. Semaine de

- -,,cinq -, jours . . - .- .- 1, - vmi&ïtw Mip o ii ito .'.a -' - - q . -'- "\
. ,  S'adresser .anM. P* Froidevaux,,Parc 137, têt (Q39) :n - ,- '

i jj
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Le Tournoi scolaire de volleyball
sous le patronage de L' Impartial

A gauche , Véquipe du Technicum battue en f inale par les Doigts casses (de gauche a droite ) , debout , Luthy,
Droz , Robert-Tissot , Vézinian. Au premier rang, Frey, Klaye , Barbezat . A droite les Nasi-Goreng gagnantes
chez les f i l les  (de gauche à droite) , debout Mlles Favre , Zurcher , Moser , Robert. Au premier rang , Zingrich,

Girardet et Trip et. (Photos Schneider)

Le «torchon» brûle chez les professionnels
L'Association internationale des organisateurs de courses cyclistes siège a Genève

A l'issue d une séance tenue a
Genève , l'Association internationale des
organisateurs de courses cyclistes
(AIOCO qui réunit les organisateurs
des principales épreuves du cyclisme
mondial (dont le Tour de France) a
publié le communiqué suivant :

« Le comité directeur de l'AIOCC
s'est réuni le jeudi 24 mars à Genè-
ve sous la présidence de M. Félix Lé-
vitan.

» Après avoir évoqué différents pro-
blèmes, notamment celui des relations
avec la ; Fédération internationale du
cyclisme professionnel (FICP) ses
membres se sont penchés sur l'avenir
du cyclisme sur route .

» Ayant entendu l expose consacre
par leur président à la dégradation
de plus en plus prononcée qui carac-
térise le secteur professionnel, les mem-
bres du comité directeur de l'AIOCC
unanimes, envisagent pour un proche
avenir de ne plus ouvrir leurs com-
pétitions qu 'aux seuls routiers ama-
teurs. »

En sa qualité de président de l'A.I.O.
C.C. et répondant aux questions des
journa listes ' présents, M. Félix Lévitan
a ensuite précise les1 points suivants :

«Il est de toute 'évidence que les inf ;
Cidénts qùi ôht suivi la course Paris -
Nice plus encore que les inedents qui
ont marqué la course elle-même sont
au nombre des faits que nous considé-

rons comme ayant amené la dégradation
du cyclisme professionnel.

«Cette décision ne; peut en aucun cas
être considérée comme un simple aver-
tissement. Nous sommes les .témoins de
faits regrettables depuis Un certain nom-
bre d'années. Nous pensons, que les évé-
nements que nous allons connaître, dans
les semaines et les mois qui viennent
pourraient nous conduire à franchir très
rapidement le seuil; de ce: «proche ave-
nir? qui est envisagé clans notre commu-
niqué. Pour parler clairement , ce «prof-
che avenir»-, est' là(Jgifeon routière 1967. :»!

»Nqus considérons que la situation
étant ' ce qu 'elle est et , plus encore , que
les hommes qui l'ont créé étant ce qu 'ils
sont, il pst fort Unprobable que la fin
de la saison 1966 nous apporte des apai-
sements suffisants pour nous inciter à
renoncer à un renouveau du cyclisme au-
quel la plupart d'entre nous sont acquis'
depuis longtemps déjà.

»Nous ne voulons pas nous jeter dans
une aventure . et nous sommes décidés à
nous réunir le plus souvent possible de
façon à étudier dans les meilleures con-
ditions cette transformation de nos com-
pétitions. Pour certaines d'entre elles, il
est évident que des ' consultations à l'é-
chelon le plus élevé seront nécessaires.
Des responsables de journaux organisa-
teurs devront notamment être consultés
par certains membres du comité de
l'AI.O.C.C. et de l'association elle-mê-
me».

uCJG SainMmier bat Bienne II, par 40 à 26
QtrB'1 de laîssèf - aller en première ligue chez les basketteurs

L'équipe de St-Imier, actuellement en tête du championnat de 1ère
liane. (Photos Schneider)

Une nouvelle fo i s , un match de
basketball a dû se dérouler amica-
lement par la f a u t e  des dirigeants
de la Fédération. En e f f e t , Saint-
Imier devait rencontrer Bienne II
en match de championnat , or, la
Fédération bernoise avait omis de
convoquer les arbitres ! Ce n'est pas
la première fo i s  que ce fa i t  se pro-
duit à Saint-Imier et il est à sou-
haiter que des sanctions seront pri-
ses envers le «chargé» de la convo-
cation des arbitres. Il est tout à fa i t
inadmissible que des matchs soient
renvoyés pour de tels moti fs , il y va
du renom de ce sport magnifique .
Malgré cette carence, les deux équi-
pes se sont rencontrées amicalement .
A l'issue d' une partie de bonne qua-
lité , les joueurs de VErguel se sont
imposés par 40 à 26. Saint-Imier
jouait dans la forma tion suivante
(entre parenthèse s les points mar-
qués)  : Chevalley (10) , Slaig, Pas-
qualetto (2) , Adom (8) , Tisely (2) ,
Vuihlmann (2) , Chappuis (6) , Braun
et Tschanz (10) .

Ds.

Chevalley, entraîneur-joueur de St-
Imier, marque un beau panier.

Importante conférence a Berne
Dans nnteret du sport d'élite en Suisse

La Maison des sports, à Berne, a
été le théâtre d'une importante
conférence de presse, mise sur pied
par l'organe central pour le déve-
loppement du sport d'élite. M. Wal-
ter Siegenthaler, président central
de l'ANEP (Association nationale
d'éducation, physique) , . ,  a d'abord
rappelé les différentes étapes ac-
complies depuis deux ans en vue de
développer le sport helvétique. Il a
ensuite déclaré que l'organisme créé
dans ce sens serait à l'avenir dé-
signé sous le nom de « Comité na-
tional pour le sport d'élite ». Ce
comité est présidé par M. Siegen-
thaler et comprend huit autres per-
sonnalités du monde sportif , qui
ont déj à été nommées récemment.

Le comité central est secondé par
une commission technique, dont la
présidence a été confiée au Dr Kas-
par Wolf (Macolin ) . La tâche de
cette commission technique est de
diriger les travaux de ¦ six sous-
commissions formées d'experts. Ces
six sous-commissions ont toutes été
chargées d'étudier les questions po-
sées dans des domaines bien défi-
nis . En plus du Rr Wolf , la com-
mission technique comprend égale-
ment MM. Rolf Boegli (direction
administrative) ,' Jean Weymann
(délégué du Comité olympique suis-
se) , et Ferdinand Imesch (direc-
teur technique) .

Les responsables
Quant aux six sous-commissions,

en voici les présidents et les tâches
principales :

Compértitions internationales. —
Thomas Keller (Zurich). — Prin-
cipes de sélection, ligne de condui-
te des délégations pour l'étranger ,
direction des délégations, revalori-
sation des équipes nationales.

Compétiteurs. — Jean Frauenlob
(Genève) . — Délivrance et contrôle
des cartes d'identité pour athlètes
d'élite, possibilité d'entraînement
gratuit , aide pour entraînement à
l'étranger, problèmes sociaux (en-
traînement et questions profession-
nelles' et encouragement des jeunes
espoirs.

Entraîneurs. — Marcel Meier
(Macolin). — Engagement d'entraî-
neurs nationaux à plein temps ou
à temps partiel , engagement d'en-
traineurs étrangers occasionnels,
possibilité d'études à l'étranger
(cours) , cours pour entraîneurs ré-
gionaux.

Centres d'entraînement. — Dr
Ernst Strupler (Berne) . — Mise
sur pied de centres d'entraînement
régionaux, organisation d'entraîne-
ments en altitude (en vue des Jeux
olympiques de Mexico) et aide ma-
térielle (engins) .

Assistance medico-sportive. -̂  Dr
Ulrich Frey (Berne). — Cartes d'i-
dentité médicale pour athlètes d'é-
lite, direction des contrôles médi-
caux-sportifs , examen de cas par-
ticuliers, ligne de conduite pour
les délégations se rendant à l'étran-
ger et conseil concernant la dési-
gnation des médecins des déléga-
tions.

Presse, radio et télévision. —
Karl Edb (Zurich) . — Problèmes
concernant l'information.

Le professeur G. Schonholzer , de
l'Ecole fédérale de Macolin , a en-
suite orienté les participants sur
les résultats du récent symposium
de Macolin sur les effets de l'alti -
tude (Mexico).

Marielle Goitschel
s'impose

Classement du slalom spécial fé-
minin de la Coupe des cinq nations
à Squaw Valley :

1. Marielle Goitschel (Fr) ... .115"18
(58"65 et 46"53) ; 2. Annie Famosè
(Fr ) 119"58 (64"01 et 55"57) ; 3.
Brigitte Seiwald (Aut) 119"66 (61"15
et 58"51) ; 4. Wendy Allen (E-U)
120"20 . (61"18 et 59"02) ; 5. Nancy
Greene (Can) 120"39 (65"29 et 55"
10) ; 6. Florence Streurer (Fr ) 120"
50 (62"93 et 57"57) ; 7. Isabelle Mir
iFr ) 120"42 (62"97 et 59"55) ; 8.
Karen Dokka (Can) 122"65 ; 9.
Traudl Hecher (Aut) . 123"03 ; 10.
Erika Schinegger (Aut) W6"V1 ; 11.
Joan Hannah (E-U) 126"99 ; 12.
Fernande Bochatay (S) 127"35.

La direction de la Radio romandea remis la médaille d'or du footbal-leur de l'année , décernée à la suited'un référendum organisé en Suisseromande à Heinz Schneiter.

Schneiter récompensé

en Coupe de Suisse
de f ootball

La finale de la Coupe de Suisse,
qui opposera le lundi de Pâ-
ques, au stade du Wanktlorf, à
Berne, Servette à Zurich , sus-
cite déjà un grand intérêt. Le
secrétariat de l'ASF communi-
que qu 'il ne reste déjà prati -
quement plus de places pour la
tribune centrale, qui peut con-

tenir 4000 spectateurs.

Vers un record
de recette

Quelques favoris battus
Le football Jurassien en quatrième ligue

Groupe 15 : Aurore bat
Reuchenette

Mine de rien, sans tambour ni trom-
pette, Aurore s'est glissé dans le groupe
de tête et a réussi dimanche l'exploit
de battre Reuchenette par 2 à 1. Cet-
te équipe qui n 'a pas retrouvé son
rythme du premier tour , rétrograde au
4e rang, car Lamboing a battu Gruns-
tern et La Rondinella en a fait autant
avec Orvin .

J G N P Pts
1. Lamboing 9 7 0 2 14
2. Aurore 9 6 2 1 14
3. La Rondinella 9 6 1 2 13
4. Reuchenette 9 6 0 3 12
5. Hermrigen 12 5 1 6 11
6. Ceneri 8 4 2 2 10
7. Orvin 11 4 2 5 10
8. Boujean 34 c 10 3 0 7 6
9. Grunstern 11 0 0 11 0

10. Aarberg 11 0 0 11 0
Groupes 16 et 17 : Nombreux

renvois
Un seul match a eu lieu pour ces

deux groupes , les terrains de la vallée
de Tavannes et des Franches-Monta-
gnes étant encore recouverts de neige .
Moutier qui a battu Court , rejoint Olym-
pia Tavannes en deuxième rang, mais
avec un match en plus.

Groupe 18 : Bonne journée
pour Mervelier

Mervelier à, réalisé une excellente af-
faire dimanche. Il s'est chargé lui-mê-
me d'écarter de sa route un adversaire
dangereux , à savoir Perrefitte , pendant
que Corban parvenait à ravir les deux
points à Vicques. Les circonstances ont
évolué en faveur de Mervelier qui prend
une "sérieuse option sur le titre.
1. Mervelier 11 8 3 0 19
2. Vicques 10 7 1 2 15
3. Perrefitte 11 7 1 3 15
4. Corban 10 6 1 3 13
5. USI Moutier 10 6 0 4 12

, 6. Cour t b 10 4 0 6 8
7. Courroux 11 4 0 7 8
8. Rebeuvelier 10 1 0 9 2
9. Vicques b 9 0 0 9 0
Groupe 19 : Défaite de Delémont
Delémont qui rivalisera durant tout

le premier tour avec Cornol , a été écra-
sé par Movelier et abandonne ainsi ses
dernières et bien problématiques chan-
ces . de rejoindre les Ajoulots. Fonte-
nais en profite pour s'installer au deu-
xième rang.

J G N P Pts
1. Cornol 10 10 0 0 20
2. Fontenais 11 7 2 2 16
3. Delémont b 11 7 0 4 14
4. Movelier 10 6 1 3 13
5. Courtemaiche 11 6 0 5 12
6. Cornol b 9 4 0 5 8
7. Courtételle 9 1 2  6 4
8. Delémont c 11 . 1 1 9 3
9. Develier 9 0 0 9 0

Groupe 20 : Les leaders dos à dos
Le grand choc tant attendu entre

Bure-Bonc'ourt s'est terminé sur un
score nul , si bien que Boncourt con-
serve sa maigre avance .

J G N P Pts
1. Boncourt 11 9 2 0 20
2. Bure 11 9 1 1 19
3. Fontenais 12 7 1 4 15
4. Courtedoux 12 7 1 4 15
5. Bonfol 11 6 1 4 13
6, -Chevenez . 1 0  6 0 4 12
7. Grandfontaine 11 4 1 6 9
8. Lugnez 11 2 1 8 5
9. Bure b 12 1 0 11 2

10. Damvant 9 0 0 9 0

JUNIORS INTERREGIONAUX
J G N P Pts

1. Fribourg 14 10 2 2 22
2. Berne 12 8 1 . 3 17
3. Berthoud 11 7 2 2 16
4. Trimbach 12 5 2 5 1:2
5. Young-Boys 11 4 3 4 U
6. Bienne 10 3 3 4 9
7. Derendingen 13 4 1 8 !9
8. Koeniz 11 3 2 6 8
9. Bulle 11 1 5 5 7

10. Gerlafingen 13 2 3 8 7
., - . ' M. A.

Les Russes en échec
à Berne

Lors du second match de sa tour-
née en Suisse, Torpédo Moscou , cham-
pion d'URSS, a été tenu exi échec(2-2) par . les Young Boys , au stade
du Wankdorf , devant 5000 spectateurs.
Ce match fut d'excellente qualité et
il fut surtout disputé sur un rythme
très rapide. Ce n'est qu 'à la dernière
minute que les Bernois parvinrent à
égaliser.

Marqueurs : Tcherbakov (6e : 0-1) ;
Theunissen (32e : 1-1) ; Serguev (48e:
1-2) ; Lehmann (89e : 2-2 ) .

CYNAR
l'apéritif des personnes actives
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le plus célèbre kLsgdP° I En complément de programme LAUREL et HARDY dans <Le piano électrique - I ^W
293 93 \̂ y I — '

r r\
LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

MEUBLES MÉTROPOLE
Sermet & Hurni

Avenue Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.—. Armoire 3 por-
tes, rayonnages et penderie, Fr.
350.—

. •

i "'Tables Formica, Fr. 117.—, 13S.-H\T
135.—, 150.—
Tabourets Fr. 10.—

] • Chaises, Fr. 45.—

Divan-lit

90 cm. x 190 cm., avec tête mobile,
matelas à ressorts, garantis 10 ans,
depuis Fr. 165.—

Beaux
entourages
de divans

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270 —

Combiné

beau meuble pratique. Grand chois
: en toutes dimensions, depuis Fr.

520.— , 575 —, 645.—, 790.—. etc.

Facilités de paiement

MEUBLES
MÉTROPOLE

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds1 -

I f̂ l̂ftlk TsÊFFi \ • 1

I Eblouissante *"* i
H luminosité H

1 LIP GLOSS I

I vD &̂i. (Zs\ciuxùvu 1
Le secret lumineux de ces lèvres tendres est le ||

I LIP GLOSS d'Estée Lauder. C'est un crayon , i
1 pour les soins des lèvres, qui les protège des ||
H rayons du soleil et leur donne un éclat radieux. ||
j f Employé seul, il souligne la beauté naturelle de Jt

vos lèvres. Appliqué sur votre rouge, il en fixe M

H la couleur et donne à vos lèvres un nouveau f|
jj§ brillant magnifique. ||

P La gamme complète Estée Lauder vous est m
» présentée en 

^
^̂ ^

 ̂ H
W exclusivité à la 

 ̂J v
I PARFUMERIE Ĵ-CVuW |
1 Avenue Léopold-Robert 45 Tél. (039) 334 44

f Place Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 211 68 §

f km j û ml
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

«4

*&+&%+**'
v>c W*U «*

BOSCH
Qualité - Sûreté - Puissance

9

«™ '"" - •mmmm* ?~™"" **•* ? ~JI
La gamme 1966 des frigos est arrivée

j de 130 à 430 litres
dès Fr. OdOi"

j ggaSÊÊ^ÊÊm -.-/.t. 8BBR9ETÏi 'y

.-~™~~~ -—} Machine à lave r

kàB^iMiU^-AiSt'i 100 % automatique

O

sans fixation au sol
V 15 programmes
f • par sélecteurs

jusqu'à 5,5 kg
de linge sec

Fr. 23oU."
t

niZSS '̂̂ "îg-!1 
Machine à laver !

ŒMGé \°à:r": ,vmMmtm 100 % automatique

v(ÊÉ$)4ÊIÊiÊ!ÊÊiï sur r°u'e ês
îflwfp^ * ou a encastrer
f |lp . ' ' capacité

.. lllilli ' ' de 12 couverts

' <¦ M 3 f 1980.-
i '

Démonstrations et vente
chez les concessionnaires ci-dessous t

Berberat
Entreprise générale d'électricité

Balance 10 - Tél. (039) 31949

E.G.E.T.
Entreprise générale d'électricité - téléphone

Léopold-Robert 163 - Tél. (039) 231 36

HeilS OttO Electricité - Téléphone
Daniel-JeanRichard 11 - Tél. (039) 249 43

MontandOII & CO Ouest Lumière
Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 231 31

Schneider Ed. & Co Electricité
Temple-Allemand - Tél. (039) 22040

Services Industriels
Collège 31 d - Tél. (039) 241 31

Léopold-Robert 20 - Tél. (039) 218 87

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machi-
ne a tricoter vous-
même. Dès que vous
avez reçu les ins-
tructions nécessai-
res, nous vous pas-
sons des commandes
de tricots.
Veuillez . demander
sans engagement la
visite de notre re-
présentant.
GISO - Gilgen und
Somaini, 4563 Ger-

1 lafingen, dép. 10. -

Horloger cherche

remontages
de chronographes
à domicile.
Faire offres sous chiffre RT 6683, au
bureau de L'Impartial.

POSAGES
DE CADRANS
sont cherchés à domicile.
Faire offres sous chiffre AR 6733,
au bureau de L'Impartial.

I_U

'&JUI

U-l

oo
est demandée pour
le 1er avril.
S'adresser au Café
de la Ronde, tél.
(039) 32318.

CHALET
à vendre, Alpes vau-
doises, 1200 ' mètres
d'altitude, belle si-
tuation, accessible
toute l'année.
Ecrire sous chiffre
PR 6712, à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

A vendre

un
vélomoteur
très peu roulé, mar-
que KTM, plaques
jaunes, en bon état,
avec garage.
Tél. entre 12 h. 30
et 13 h. au (039)
403 55.

Petit

appartement
de 2 pièces avec
cuisine est demandé
pour le 1er avril ou
date à convenir.
Faire offres par tél.
de 14 h. à 19 h. au
(039) 225 86.

Perdu
lundi 21 mars, dans
la matinée, durant
son transport des
Enfers aux Ponts-
derMartel, un porc
gras. -.,-
Prière aux person-
nes qui l'auraient
retrouvé de télépho-
ner aux Ponts-de-
Martel (039) 67137
ou aux Enfers (039)
48247.

i

/""""̂ ^fcv LA DIRECTION

f  / !f êr \ D'ARRONDISSEMENT

l Éf j  DES TELEPHONES

\ J|> J DE NEUCHATEL

(T^  ̂ cherche pour Neuchâtel

«an employé de
bureau

ou

employé
d'administration
de langue maternelle française, avec cer-
tificat de fin d'afpprentlssage ou diplôme
d'une école de commerce ; école de recrues
accomplie. Après nomination, bonnes pos-
sibilités d'avancement. Faire offres de
services manuscrites. Renseignements au
No (038) 21327. |

r

Voyages de Papes
13 voyages intéressants

vous attendent
Jours Prix
9 Espagne - Costa Brava 285.—
4 Kalterersee 128.—
5 Porterez (Yougoslavie) 225.—
5 Paris 235.—
4 Camargue - Riviera 238.—
8 Camarque - Riviera 300.—
3 Iles Borromées 94.—
4 Venise 218.—
2 Heidelberg - Rudesheim 120.—
2 Heidelberg - Stuttgart 98.—
5 Midi de la France -

Barcelone 275.—
4 Luxembourg 195.—
6 Rome 285.—
i% Salzbourg - Vienne 278.—
Demandez notre prospectus illustré
dans votre agence de voyages ou i
chez I ;

M—!.. , '

L'IMPARTIAL est lu partout et pat tous



ancien Itend"" CONCERT DE GALA DE LA MUSIQUE LA LYRE
Direction : JEAN GROSCLAUDE ' '

SAMEDI 26 MARS Dès 22 h DANSE Présentation de la section des tambours

à 20 h. 30 précises Orchestre René Dessibourg Entrées Fr. 2.50

Musée des Beaux-Arts A "VI lit l|j| nmri iri 1 I RU Jl Df^UCCTLa Chaux-de-Fonds A/UMA- otl lt VtLLI - IflAIlLtltut. . . llbUllin UILIlInMInlaiai i I f If 11 I %J I 1 ftm %# In
1 FOIS SCUlpîeUrS DU 5 mars au 3 avril - Tous les jours, sauf les lundis, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. - Les mercredis de 20 h. à 22 h.

cherche

vendeuses
auxiliaires

pour les ventes de Pâques,
rentrée des classes et actions \
spéciales en avril.

Entrée immédiate ou début
avril.

| Travail pour les journées en-
tières ou les après-midi.

Se présenter au chef du personnel,

\ réception 5e étage.

r ^
On cherche pour entrée tout de suite ou époque à convenir!

vendeuses
qualifiées

ri

décorateur (trice) I
Faire offres ou se présenter î||

- JxmB!mmT^Èaa& ' ^EBKl 
IIB'̂ BÎ ^̂ ^M** ^Iwî ^̂ ^Rvî ^K-PËË

' Téléphone (039) 25496 " ' "
i

—¦—m ' '

LE LOCLE

engage
• 

¦ 
;.?

une régleuse
virolage, centrage, mise en marche

un remonteur
qualifié
pour le remontage de pièces sur calibres automatiques
et calendrier

• • •¦
¦

une poseuse
de cadrans

!
personne jeune et habile serait éventuellement formée =
I . ..;- "}. rworn ï! *«VOO«¦ ¦ I m /—v - - 5Y* : i

jeune fille
pour différents travaux de contrôle. ' ' .'.

Faire offres à notre service du personnel. Tél. (039)
6 23 42.

Fabrique de boîtes or engagerait

faiseurs d'étampes
ou

mécaniciens
à fonmer sur cette partie

polisseurs (ses)

personnel féminin
pour petits travaux propres et soignés.

j Ecrire sous chiffre BC 6684, an bureau «te L'Impartial.

Lapideur
polisseur or

est cherché tout de suite ou à
convenir.

Place bien rétribuée pour personne
capable.

Faire offres sous chiffre SD 6792,
an bureau de L'Impartial.

f ^Manufacture du Jura bernois, spécialisée dans les montres compll-
quées, cherche

INGÉNIEUR-
HORLOGER ETS

ayant quelques années de pratique, pour poste de grande respon-
sabilité, avec possibilité d'accéder à la situation de chef technique
de l'entreprise.

Faire offres sous chiffre 2958, à Publicitas, 2610 Salnt-Imler.

V J

AS Importante agence de Journeaux cherche une

mu
m GÉRANTE
fflpn pour un kiosque bien situé à LA CHAUX-DE-

FONDS.

¦ 3M Place d'avenir pour personne sérieuse et capable.

,-, Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et

• 

photo récente sous chiffre ,50 108, à Publicitas,
2800 Delémont.

/* :—r*v

III MitlliflîJ MilÎM̂ ffiMlflBjĤ aiH

| cherche

polisseurs
frappeurs

expérimentés et capables de fournir un travail
régulier et soigné.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S.A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, téléphone (032) 3 03 03.

V J
Bureau de la place de Bienne engage '

REMONTEUR
ACHEVEUR

AVEC MISE EN MARCHE
EMBOÎTEUR

ET POSEUR DE CADRANS
RÉGLEUSE

complète, plat et BREGUET
pour son service de réparation et d'entretien de pièces
soignées.
Prière de faire offres sous chiffre AS 70 170 J, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2500 Bienne.

Cherchons

ouvrières
pour travaux de montage et visi-
tage.

Téléphoner au (039) 3 44 44.

Bon café de la ville cherche j

sommelière
Congé tous les dimanches. j

Téléphoner au (039) 2 4160.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel. Fribourg. Genève,

GARDIENS DE NUIT
l A PLEIN EMPLO I

et GARDES POUR SERVICES
OCCASIONNELS ;

Nationalité suisse Paire ofi res en i
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré à Sécuritas, rue du Tun.
nel 1, 1000 Lausanne.



La (revue du meuble et du tapis> la plus moderne d'Europe réalise plus avantageusement tous les souhaits!
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ZLOn 
mervei"eux mobiliers IQOfl *j r»r» chambres à coucher et salons originaux -tn r- m nn parois murales et ensembles rembourrés CQfll

"TiUHJ p. ex. chambre à coucher-salon, avec literie dès IJîlU." OUU p. ex. chambres à coucher 2 lits, avec literie dès lOUi* T'UU p. ex. canapé-lit, deux fauteuils pivotants à partir de UoU."

iT é^^MS ^'̂ acha^en g^esS
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i Les Services-Pfister, rapides et de confiance, ren,- L Paiement échelonné : sur désir, j usqu'à 3 ans de crédit

Ï Ï̂KT 
U SUCCUrSa

'eS' n°US 0ff r°nS à n°S C'ientS d6S 3Van- 
I Partent partout la satisfaction des clients. Qualité à ôf %Ŝ ^SXS ^Ŝs avantageux ,

;̂ ^g-?"^— p̂aiem9nt \r stT
p
TTpuis près d'uns

^
! , iî^

Meubles + tapis sous le même toit - Votre avantage ! Tapis d'Orient Des centaines de studios et combis 01C Aménagement intérieur complet - Rideaux, luminaires et objets d'art i
et machine, tapis de fond etc. - à des prix très modérés ! par ex. studio 5 pièces, tout compris, dès wlwi" tout sous un seul toit l

Nos exclusivités : le plus grand choix, les avantages maximums : directement chez i

JkMiMS mm I h~l ̂ j^BBlBMgfflHlî BIJ
LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG a SUHR p/Aarau BELLINZONE • Essence graiuile/
Montchoisi S Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rhôlnbrucke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 Walcheplatz Biumenbergplatz Kirchplatz 1 Hirschmattstr. 1 Bahnhofslrasse 32 Fabrique-exposition Piazza Indioendenza billet CFF pour
Tél. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/36862 Tél. 031/253075 Tél. 061/324050 Tél. 066/23210 Tél. 038/57914 . Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél. 052/63757 Tél. 041/301 41 Tél. 042/48444 Tél. 064/228282 Tél. 092/53561 achats dès Fr. 500.-

A vendre

Peugeot 203
Commerciale
ancien modèle, entièrement remise en
état.
S'adresser Crêt 20, 1er étage, à gauche.

Elégantes SfS|l
' chaussures -^ ^"-0m- >* - * ?

pour messieurs^̂ ;4w

Richelieu en box
noir avec garniture

rïgywfh M à la modeUci»
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 38 et 58 "
Le Locle Rue Daniel-JeanRichard 21

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, vous assurez le succès
de votre publicité. Tirage utile moyen contrôlé FRP : 23 152 exemplaires

WeL £.: :V ** r \  * t-t*^ *. V-T*^^?Y^t fol

«ÊÊk • ' iÊÊÈ

A. MONTAVON |
I La Chaux-de-Fonds, 83, av. |

Léopold-Robert, tél. 2 5293 |

'- ̂ ^=S" © 1 EP̂  ¦ ' '' % 1

ItCTTESliGiroWli^̂ iWWlWvB A. Montavon
83, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Saisissez l'occasion d'acheter une

machine à laver
d'occasion

au prix qui vous conviendra.
j Les machines provenant de notre

action de reprise sont actuellement
cédées à des prix très bas.
Toute offre raisonnable sera prise
en considération . Venez donc faire
votre choix au prix de votre choix.
NTJSSLÉ S.A., Grenier 5-7, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31

É5 ;, DÈS LUNDI ||

1 ACTION YOGOURTS I
i 3 pour 2 i
jfiip à la yw.

i LAITERIE KERNEN 1
." , A. Sterchi suce. g

||| Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Photo Cauchetier

En clôture de la saison 1965-1966
LE SERVICE CULTUREL MIGROS

présente un seul récital à

La Chaux-de-Fonds
avec

Francesca Solleville
En 1959, chante à l'Olympia et enregistre son premier disque
En 1960, passe à la Contrescarpe et à l'Ecluse
En 1962, de nombreux galas en France et en Belgique
En 1963, tournée au Liban, en Algérie et au Maroc
En 1964, télévision, discorama, Bruxelles et Rome

Obtient le grand prix du disque de l'Académie Charles Gross
En 1965, passage au Concert Pacra.

La critique dit de Francesca Solleville :
Talent neuf, un peu sauvage, sensibilité ardente, intelligence précise
du texte.

Théâtre S-Louis, La Chaux-de-Fonds - Lundi 28 mars 1966, 20 h. 30
Location Marché Migros, département photo

Prix des places : Fr. 5- à 7.-
Déduction de Fr. 2.- sur présentation de la carte de coopérateur,

d'étudiant ou d'apprenti

f- . \ i -t •¦¦ .,:¦ ¦ .'.

en excellent état, sièges-couchettes, est
à vendre à bas prix .
Téléphone (039) 2 32 35.
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'̂ ^É»̂ &§8 C'EST INCROYABLE - l a  plaque automatique LE 

RÊVE permet la

t \ ,-B  ilflBlI11 ¦aâtjfllBMBE Îr " VJ'"  ̂
C'EST AGRÉABLE - 

le tableau de commande de la cuisinière LE 
RÊVE

1 h if^lilC^t^ lHlk B "'* ' "* ¦Ĵ '̂V HP -̂ ^ irtMfcM- '" ¦" £*¦¦ est de lecture facile ; ses manettes d'interrup-
1 Hl 1 i $1̂  iJ& 1PJ i -B ^\ î îffifjfôjr» ^ig|P|ŷ ^̂ B 

teurs 

(7 positions), oblongues et robustes, sont

S 

fi IIC? C^ISOtliFSS 8 AMPIT KV ^
'
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Jarrell-Ash (Europe) S.A.
lelple

I Spécialiste en spectroscopie d'émission ' cV '

I Fabrication d'instruments analytiques
pour recherches et contrôle

. ENGAGE pour entrée immédiate ou date à convenir

l aide tôlier
l aide serrurier
1 aide carrossier

• i ¦
(carrosserie industrielle)

l aide peintre
(pour carrosserie industrielle)

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous présenter
à nos bureaux, 6, rue de la Jaluse, Le Locle,. téL (039) 53571.

Les cuisinières 
^̂ mmT *¦ a. *..*».*.. V ' ]/Ontandon & G0

OUEST - LUMIERE |=/ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
/ Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 2 31 31 , %&?'
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Pour notre succursale dTTverdon, nous cherchons un

'V ¦•-..' .

'/ §g|fèf mm
CI6 rayon

Nous demandons :

un collaborateur possédant une formation de chef de
rayon, soit dans le secteur textile, soit dans le secteur

! ménage, ameublement ou sport. Une bonne formation.. .. ,' . ,
commerciale de base est nécessaire, ainsi que la con-
naissance de l'allemand et du français. , .

Nous offrons i /- .

un poste intéressant et permettant à un candidat
capable d'arriver ultérieurement au poste de gérant

\ de succursale. Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise (semaine de cinq jours, rabais
personnel, caisse de retraite, assurances, etc.)

i Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
I | détaillées, avec curriculum vitae, photographie et pré-

tentions de salaire au chef du (personnel des Grands
Magasins Gonset S.A., Kemparts 0. 1400 Yverdori.

««M...» ..»»»»». - 
|

Nous cherchons

sommeiière
et

commis de cuisine
Paire offres à A. Weltt, Hôtel des Com-
munes, 2206 lies Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 7 63 20.

On cherche pour tout de suite j
ou à convenu- f

CHAUFFEUR
permis A et D . j

Paire offres à W. Schafroth, S
transports, 2610 Saint-Imier, tél. j
(039) 413 49.
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Nous cherchons pour notre bureau
j technique

dessinateur
technique

qualifié j

Place intéressante et stable.
Faire offres sous chiffre OA 6130,
au bureau de L'Impartial.

\

t

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

poseur
d'appliques
connaissant parfaitement la partie
et capable de s'occuper de la con-
fection des modèles des clients de
façon indépendante.
Faire offres sous chiffre P 10 515
N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

il ÛJanl L'UNION DE BANQUESJU1SSES i
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. cherche, , .. v . ? ,.,, ,. ... . . . ,,,. ... ., ,;, .

EMPLOYÉ (E)
pour son service des crédits. Ce poste nécessite des
qualifications ert le goût pour l'étude, le contrôle des
prêts accordés à la clientèle, la rédaction de rapports
en collaboration avec la direction.

Bonnes conditions de travail et salaire selon capacités.

î .Faire offres au chef du personne^ ,
i \ ' . ' '; '\ . . : ' ;

i Importante fabrique de cadrans de la ville offre une j
| place de
fi s

pour entrée immédiate ou pour époque à convenir.
| Seules les. offres de : candidats, qualifiés connaissant

à fond tous les problèmes de facettage sur machines
Posalux seront prises en considération.

Prière de faire offres sous chiffre GH 6363, au bureau
de L'Impartial.

I

f -
. . ' Fabrique' de bonne renommée au Locle engage

MÉCANICIEN-

comme adjoint au directeur
technique 

^
Préférence sera donnée à candidat ayant expérience

. dans l'organisation de la production et la mise en
travail de petites séries. - .- ¦:.'

Poste à responsabilités, susceptible d'avancement.

Fah-e offres manuscrites avec copies de certificats,
curriculum vitae sous chiffre !HZ 6546, au bureau de
L'Impartial. ' j
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Favori de l 'homme m
élégant! m
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tV ^̂̂ "̂
^̂ /̂^̂ ^̂  ^~e spécialiste des vins et liqueurs au service

/AV^^IIM̂ ^I?̂  ̂ de la qualité depuis 
1860 vous offre un merveil-

^̂ ^F'̂ ^SI?̂  ̂ ,eux produit d'origine du Pays d'Auge
- — r* D /T »^  ̂

J »
lyli/iP/)^. d'appellation contrôlée 
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»& .; ><?/ „ - Calvados

<§o Château du Breuil i
i -

RUE NEUVE 11
(près de la fontaine monumentale) Vieille réserve : la bouteille Fr. 23.25 i

Tél. 21816 Hors d'âge : la bouteille Fr. 43.75
SERVICE A DOMICILE

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des conditions avanta-
geuses. La plus grande Banque commerciale, qui soigne
le crédit personnel, peut garantir un service prompt et
confidentiel.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts personnels

Nom
Prénom
Rue 
Num. post. et lieu H/394

/ r x- ~S" N

le gros lot
de

100 000 fr.
[

 ̂
LOTERIE ROMANDE J

2001 NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - C. c. p. 20-2002

Partes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A. I

A remettre pour raison de santé, dans ville industrielle,
magasin d'

alimentation
naturelle diététique
en plein développement.

Ecrire sous chiffre DR 6694, au bureau de L'ImpartiaL
• . (

Dès le 1er avril 1966

LA CAISSE D'ÉPARGNE
DU DISTRICT DE
COURTELARY

bonifiera

3 72%
d'intérêt
sur livrets d'épargne

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

ĵ p̂  SIMPLIFIEES

Mm DISCRETION
ÔF ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07
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H Une petite histoire °
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O pour l'heure de votre H
™ • apéritif H
-> >

< •«
H Un domestique rentre à «
H la maison complètement o_ saoul. C'est son" maître -j

qui lui ouvre la porte : _,
— Jean, je me demande 

^ce qui arriverait si l'on
vous ramassait ivre mort?

< — Oh ! on me rapporte- u
H rait ici : j'ai toujours la w
H carte de Monsieur dans O
O ma poche. H

 ̂ >I J

t JSOTTA :
H O
n Hexcellent,

disent les amateurs ^
de vermouth

< •*
Pour finir la journée 0en beauté :

0 un Vermouth Jsotta '
c/î H

-> >
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Fr. 6000.-
sont cherchés par
personne pour repri-
se de commerce,
remboursables en 2
ans.
Intérêts à convenir.

Offres sous chiffre
AG 6584, au bureau
de L'Impartial.
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B 
D'EXCELLENTE ET RARE QUALITÉ

le tout grand CHARLTON HESTON

8 
MAJOR DUNDEE

...Par son dynamisme , sa couleur , son interprétation ,
B c e  film sort de l'ordinaire et nous emballe irrésistible-

ment. M. V. (Courrier de Genève)

88gĝ râ? ̂ tt'HiBHSBêS- "~ " *~ 2o h- 30
MW*H JlTkHMlrilw'H'rrJ ig ans

B 
L'apothéose attendue du monde entier

d'après le célèbre roman d'Anne et Serge Golon
_ En couleurs 3e épisode
9 ANGÉLIQUE ET LE ROY
_ Angélique retrouve Peyrac ; admirablement interprété par
g Rober t Hossein - Michèle Mercier - Jean Rochefort

SBÎT  ̂̂ T3"3f iKï Ê7ÏTÏ 
15 

h - (séance privée )
H B._r«l ."Ml -Wi m ai TA * X 2o h. 30

S 
ENCORE PLUS PASSIONNANT QUE LE PREMIER 1

SEAN CONNERY - JAMES BOND 007 - dans

9 BONS BAISERS DE RUSSIE
m 2 heures de spectacle « choc » Technicolor

a9̂ ?w^^'W/^yyy*i ¦" 
~ 30

[SafcXaiESÎaJMlaW"WT W Avant-programme 20 h. 15
t. L'œuvre sensationnelle qui bat tous les records d'affluence
19 en Amérique et en Angleterre
o LA MÉLODIE DU BONHEUR

I 
Couleurs Parlé français 70 mm. Todd Ao
Avec JULIE ANDREWS 10 ans Pas de faveurs

HB_ < &9ÊS8ËBÊÈtlKf tâŒEl 20.30 Uhr

H Ein Farbfilm von wilder Schônheit und Leidenschaft ¦

« UND EWIG SINGEN DIE WALDER
Gulbranssens weltberiihmter Roman als Film

9 Gert Frôbe Bai-Britt Nilsson Hansj ôrg Felmy

9BEBB̂ KiiSBiElaEi 2° h- 3°
B

LE FEUILLETON DE LA RADIO ROMANDE
porté à l'écran par Jean Delannoy

- GINA LOLLOBRIGIDA - ANTHONY QULNN dans
9 NOTRE-DAME DE PARIS
_ d'aiprès le célèbre roman de Victor Hugo
9 Cinémascope --Couleurs 16 ans

H ||______£________________________j 20 h. 30
_ Un film de H. G. Clouzot
[| d'après le roman de l'abbé Prévost »

La merveilleuse histoire de Manon Lescaut
9 MANON

Avec Serge Reggia.nl - Michel Auclair - Cécile Aubry
|j Grand Prix du Festival de Venise 18 ans



Café du
Guillaume-Tell

RENAN
Samstag, den 26. Marz 1966

Kasse: 19.30 Uhr Beginn : 20.15 Uhr

Konzert
und Theater

«Ds heilig Fiiiirli»
Mundartstùck in 3 Aufzugen

von Emil Balmer

Landfrauenverein St. Immertql

Eintrittspreis . Fr.. 3.-

Orchesrer ATLANTIS

Confédération suisse

Emprunt fédéral 4 V2 % 1966 de f r. 350000 000
à 15 ans de terme au maximum

Modalités de l' emprunt : Taux d'intérêt. .4.H % ;. coupons, annuels -au..15-avriL Remboursement de l'emprunt au pair le 15 avril 1981. Droit de dénonciation anticipée réservé ¦

au débiteur pour le 15 avril 1978' au plus tôt. ..

Prix d'émission : 99,65 %
plus 0,60 % timbre fédéral d'émission

. - • ¦ ..
'

. '

L'emprunt fédéral 3 M % 1946, avril, venant à échéance le 15 avril 1966, peul être converti en emprunt fédéra l 4 Vi % 1966.

:.j"«P : - , ¦ ¦ " • ¦
. . . .. .. ; ' : i , ', hv- . ; ¦'.. . ' " ' .* •¦'

Emprunt fédéral 4 '
% % 1966 de fr. 100000 000

j " . à 10 ans de terme

Modalités de l' emprunt: Taux d'intérêt 4 M % ; coupons annuels au 15 avril. Remboursement de l' emprunt au pair le 15 avril 1976.

Prix d'émission : 98,70 %
.y- .: . plus 0,60% timbre fédéral d'émission

L'emprunt fédéral de 34i % 1946, avril , venant à échéance le 15 avril 1966, peut être converti en emprunt fédéral 4 M % 1966.

Bons de caisse fédéraux 4 % 1966 de fr. 100000000
''' . ':. 'i.: '; v^ . ?:= - à 5 ans de terme

Modalités de l' emprunt: Taux d'intérêt 4 % ; coupons annuels au 15 avril. Remboursement des bons de caisse au pair: 15 avril 1971.

Prix d'émission : 99,40 %
. plus 0,30% timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 25 mars au 1er avril 1966, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne
de la Suisse.

L'émission des emprunts aura lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites. Si les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces dépassent les montants disponibles, les banques seront autorisées à procéder à une attribution réduite.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

m upiiM i aii —M——— lllll II —¦——<— l mITP

AVIS
Ce soir

L'EXPOSITION
DE MEUBLES

TAPIS
RIDEAUX

LEITENBERG
Grenier 14 \ Tél. (039) 3 30 47

est ouverte jusqu 'à 22 h.

o n t  i rr nivi i c l f\e*l tr- _P •• ' r ¦- > <éP" ¦ - n - Dès 22 h. 30, danse avec l'orchestre;SALLE; DIX! - LE LOCLE 
SOirCe-CÔKÎÉirî ' Gilbert Schwab '

1 Safeedl^Sà^^ _ ¦#¦» ? ¦ B <^̂ ^̂  ̂*»* AU LOCLE, |
i i \  dm s Unioii'JiifitriiiiiPiital p vous danserez au son de

Prix d'entrée Fr. 4.- (danse comprise) ^^F fi VllI f̂lIf;lll̂ ;%| liliS ^ii %«B Ë%» 
l'accordéon électronique
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VENDREDI 25 MARS
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (11) . 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 14.05 En-
fantines. 14.15 Reprise de l'émission
radioscoiaire 14.45 Miniatures. 15.00
Miroir-flash.' 15.05 En olé de sol. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de
seize heures. 17.00 . Miroir-flash. 17.05
Eclios et rencontres. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Lé mi-
cro dans la vie . 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation interna tio-
nale. 19.35 Livret à domicile. 20.00 Ma-
gazine 66. 21.00 L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne 22.30 Informations
22.35 La science. 23.00 Plein feu sur la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 18.00 Jeunesse-Club
18.30 Perspectives. 19.00 Emission d'en-
semble. "Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. '20.20 Feulleton (11).
20.30 Musiques internationales. 21.00 Vi-
sages de France. 21.15 Carte blanche
à la littérature. 22.00 Echos du Fes-
tival international de musique légère.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : 12.25 Communi-
qués. 12.30 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 En musique. 14.00 Magazine fémi-
nin. 13.30 Duo Grazer . 15.00 Informa-
tions. 15..05 Conseils du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.00 Météo.
Informations. 16.05 Les Petites Sœurs
du Café, pièce. 16.35 Gramo-Bar. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Ondes légères. 18.50 Communi-
qués . 19.00 Informations. Actualités.
Nouvelles de la Confédération et des
cantons. Revue de presse. 19.40 Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00 Les
revues musicales londoniennes de la
saison 1965-1966. 21.30 Orchestre ré-
créatif . 22.15 Informations. Commentai-
res et nouvelles. 22.25 Danse. 23.15 Mé-
téo. Informations.

MONTE-CENERI : 12.10 Musique va-
riée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Les Rollings Stones. 13.15 Second pro-
gramme 13.20 Orchestre Radiosa, 14.00
Informations. 14.05 Radioscoiaire. 14.50
Chants de Brahms. 15.00 Heure sereine.
16.00 Informations. 16.05 Compositeurs
russes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Solistes. 18.30 Folklore
d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00
Fantaisie sonore. 19.10 Communiqués;
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies populaires suisses alémaniques.

20.00 Panorama, des actualités. 21.00
Pages de W ; Vogel. 21.30 La galerie
du jazz. 22.00 Informations . 22.05 La
« Côte des Barbares ». 22.30 Mélodies de
Cologne. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Magie de la nuit et musique:

SAMEDI 26 MARS
SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première. 8.00
Miroir-flash. 8.05 Route libre. A 9.00,
10.00, 11.00 Miroir-flash. 12.00 Miroir-
flash.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.10
Chronique de ja rdinage. 7.15 Disques.
7.30 Pour les automobilistes voyagant
en Suisse. 8.30 Université internationale.
8.45 Quatuor. 9.00 Informations. 9.05 Le
magazine des familles. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Météo et commentaires pour
le week-end. 10.10 Mélodies de films.
10.35 Succès en vogue. 11.00 Informa-
tions 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Fanfare de la gendarmerie mobile.

MONTE-CENERI : 7.00 Musique. La
journée d'hier. 7.15 Informations. Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Musique.
8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Revue de presse.

RENSEIGNEMENTS

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas Jejourno fJ

Les Ponts-de-Martel.
L'Union des paysannes organise un

match. .au loto samedi 26 mars dès 20
h. 30 à l'Hôtel du Cerf.
Manifestation contre la guerre au Viet-

nam.
Les habitants de La Chaux-de-Fondf

ont déjà eu l'occasion de manifester
leur sympathie pour les victimes de
cette guerre , en soutenant diverses ac-
tions d'aide. Il s'agit , aujourd'hui, de
protester contre la continuation du
conflit , de réclamer le droit pour ce
petit . peuple de choisir librement sa
destinée; C'est le but de la manifesta-
tion publique organisée par le Comité
d'aide au Vietnam , le Centre d'éduca-
tion ouvrière, la Ligue des droits de
l'homme , les Résistants à l'a guerre , le
Service civil , l'Union des femmes pour
la paix et le progrès, la Jeunesse so-
cialiste, là Jeunesse du POP , le Parti
ouvrier -et populaire et le Parti socia-
liste. . . .

Vendredi 25 mars, à 17 h . 45, sur la
place de la Gare (en cas de mauvais
temps, au cinéma Plaza) . Présidence :
Mme Ch . Wolf ; orateurs : MM. Lau-
rent Clerc, pasteur , G. Petithuguenin,
conseiller communal , Etienne Broillet ,
président du Conseil général.
Festival . social, récréatif et artistique

pour les ouvriers étrangers : le Fes-
tival du Soleil .
Le Centre espagnol de Lausanne, en-

couragé par la magnifique expérience
réalisée le 30 octobre 1964 au Palais
de Beaulieu , où environ deux mille per-
sonnes de toutes nationalités s'étaient
réunies pour assister à l'une des soirées
les plus intéressantes qui aient pu être
mises sur" pied par les groupements
étrangers établis en Suisse, a organisé
un nouveau Festival pour ouvriers
étrangers émigrés en Suisse romande.
A La Chaux-de-Fonds , au Théâtre, di-
manche 27, à 20 h. 30.
Récital de musique ancienne et mo-

derne.
René. Zosso, Thérèse Hirsch , André

Jéqui.er , interpréteront des chansons
médiévales et modernes, et, en création,
deux œuvres de musiciens contempo-
rains , Samedi 26 mars à 17 heures, au
Conservatoire.

Ce soir au Théâtre :
La Revue Tichadel , avec le populai-

re Sidoux , et les toutes belles filles
de Paris. Tichadel c'est , tellement
mieux I

Communiqués

ÉTAT CIVIL
JEUDI 24 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Kneubtihl Catherine - Marie - Da-
nielle' - Cécile, fille de Michel-Jacques,
aide-mécanicien , et de Germaine-Ma-
rie , née Démésy. — Nobs Pascal-Geor-
ges, fils de' Georges-Arthur, agent de
police , et de -Pierrette-Gisèle, née
Preud'homme.

Promesses de mariage ,
Von Dincklage Malte , mécanicien, et

Haefeli Rosmarie.
Décès

Ducommun-dit-Verron Adrien-Char-
les, né en 1887, horloger , veuf de Jo-
séphine-Hortense, née Gremaud . —
Waeber Joseph, né en 1907, manœuvre,
époux de Gabrielle-Philomène, née
Vuarnoz . — Hasler Albert , né en 1893,
retraité , veuf de Maria-Mathilde, née
Hauswirth. — Chabert Marius-Louis-
Maurice , né en 1905, musicien, époux
de Joséphine, née Ferrer.

LE LOCLE
Naissances

Giuliano Maria - Giusepplna , fille
de Antonio, ouvrier au bâtiment , et de
Lucia née Di Stefano, de nationalité
italienne. — Roef Lionel-François-Jac-
ques, fils de Jacques , horloger , et de
Thérèse-Marie, née Voirol , de nationa-
lité française. — Girardot Corinne-Mi-
chèle-Colette, fille de Maxime-Denis-

Prix d'abonnement
Franco Pour l'étranger
pour la Suisse , _ „„1 an Fr. 90.—

6 mois ?¦ £* ; «* * «¦»
3 mois > 12.25 3 m°ls » 24-50
1 mois > 4.25 1 mois » 8.75
Tarifs réduits pour certains pays .

' Jean , horloger , et. de Francine-Denise,
. née Huguenin-Bergenat, de nationalité
française.

Le beurre
et l'argent du beurre

On ne mêle guère le plaisir au tra-
vail dans notre pays sage, ordonné et
paisible où la sagesse populaire s'ex-
prime en formules brèves et souvent
savoureuses. Mais il arrive qu 'on y
puisse obtenir. — comme disent les
bonnes gens '^-' :-«rle beurre et l'argent
du beurre » . Entendez par là. si tri-
viale que puisse paraître l'expression
qu 'une bonne action puisse se dou-
bler d'un bonheur soudain. La Loterie
romande réussit, eh effet , ce miracle
de permettre à ceux qui lui font con-
fiance d'acheter de l'espoir , tout en
aidan t les oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique à accomplir leur
tâche secourable ou utile. Dès lors ,
pourquoi hésiter ? Une nouvelle occa-
sion de tenter la chance tout en fai-
sant une bonne action , vous est of-
ferte avec la tranche en cours, tirage
du 2 avril. Achetez un billets et peut-
être sera-ce vous, afin , que le" sort
favorisera. Mais hâtez-vous, car les
billets se font rares !

Swissair en f évrier
Le trafic dé Swissair s'est accru; pen-

dant le mois de février 1966, de 5 pour
cent dans le transpor t des passagers,
de 11 pour cent clans celui de- la poste
et de 15 pour cent dans celui du fret,
par rapport aux ..chiffres de la période
correspondante de" l'année passée.

La ' demande a augmenté de 8 pour
cent pour atteindre 18,4 millions de
tonnes-kilomètres et l'offre s'est accrue
de 4 pour cent pour s'élever à 38,1 mil-
lions de tonnes-kilomètres. Le coeffi-
cient moyen de chargement des avions
de Swissair a été de 48,1 pour cent au
mois de février, par rapport à 46,7
pour cen t en février 1965. Le taux d'oc-
cupation des- places" s'est élevé ~ à 43,5
pour cent (février 1965 : 43,8 pour cent) .
Le meilleur taux d'occupation a été
enregistré sur les lignes de l'Atlanti-
que Nord .(52 ,1 pour .cent), sur les vols
à destination , de l'Amérique du Sud
(53,3 pour cent) , ainsi que vers l'Ex-
trême-Orient (51,2 pour cent) ."

| D I V E R S  ]

VENDREDI 25 MARS

LA CHAUX-DE-FONDS
CLUB 44 : Exposition Francis Ber-

thoud.
THEATRE : 20.30, Splendeurs, revue

Tichadel.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22.00,

Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MEDICAL et
DENTAIRE : Tél. Nb 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

LE LOCLE
CINE CASINO : La patrouille de la

violence.
CINE LUX : Fantômas.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu'à 21.00, ensuite le tél. No 11
renseignera.

MAIN-TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.
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f ^ \Départ du Locle I

Le Locle - La Ghaux-de-Fonds - Neuchâtel Eolï-de-Fonds 11 h- 30 I
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Dimanche 27 mars 1966 sur ]a p|ace  ̂Port
par L'Avenir de Serrières
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie M
reçus

LA FAMILLE DE MADAME ROSA BIESEN-BUCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leur envol de fleurs ou leur message, l'ont entourée en ces jours de

| douloureuse séparation.

| Elle les prie de trouver Ici l'expression de ses sentiments de profonde
1 reconnaissance.
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MADAME ÊLISA INGOLD ET FAMILLES 1

profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de leur grand deuil, remercient toutes les personnes qui les |
ont entourées dans cette cruelle épreuve et les prient de trouver Ici $,
l'expression de leur vive reconnaissance. g

Un merci tout particulier aux habitants du quartier de la Prévoyance. '$.
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MADAME ET MONSIEUR FRITZ HADORN-REFFO 1
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES f

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui -
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes |
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères 1
remerciements. Ri M

Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un h
précieux réconfort.

I, MADAME EMILE STAUFFER-KLED3ER ET SES ENFANTS

j  LES FAMILLES STAUFFER, VUILLE, GLAUSER ET KLELBER |
| profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
| d'affection reçus durant ces Jours de douloureuse séparation, expriment

à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envols de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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LA FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES ENTREPRENEURS

a le triste devoir de faire part du décès, à Zurich, de

Monsieur
. - ' • :-. r ¦,¦¦ ¦
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Charles ÂTTINGER
son dévoué secrétaire central romand à la Société suisse et ami.

Les obsèques auront lieu à Zurich le samedi 26 mars, à 11 heures.
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PRO TICLNO

comple U mesto dovere di annundare al suol membri la morte dl

Signore

Giovanni GUERRA
3 socio onorarlo
| ex-presldente

| pregandoll dl serbargll perenne ricordo.

1 I funerall avranno luogo a Wlndisch sabato, aile ore 11.
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Madame Frieda Guerra-Mischler, à Windisch i

Madame et Monsieur Wolf-Guerra et leurs enfants Jean-Pierre et Bruno,
• à Windisch ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur

!
de faire part du décès de

Monsieur

Jecan C5UERRA
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 80e année. fJ

Windisch, le .23 mars 1966. ,

la messe de sépulture aura lieu, en l'église catholique de Windisch,
samedi 26 mars, à 10 h. 15.

Cérémonie au cimetière à 11 heures, . . .

Domicile mortuaire : Sonnenweg 11, Windisch. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ; '
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Nous avons été très sensibles à la sympathie et à l'affection qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil.
Nous en sommes profondément reconnaissantes et remercions de tout
cœur toutes les personnes qui nous ont entourées.

MADEMOISELLE BETTY NODUEAN
MADAME ROGER NOLRJEAN-LÉGERET 1
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« Que votre cœur ne sa trouble point.
Croyez en Dieu, et croyez en moi. »
« Il y a plusieurs demeures dans la mai-
son de mon Père. Si cela n'était pas,

* ¦"
¦ je vous l'aurais dit. Je vais vous pré-

parer une place. Et, lorsque je m'en
serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous
prendra i avec moi, afin que là où je
suis vous y soyez aussi. »

Jean 14, 1-3.

Madame Cécile Guibelin-Baumgaxther ;
Mademoiselle Marcelle Guibelin ;
Monsieur et Madame Willy Jeanbourquin et leurs enfants, Maxie-Christine,

Dominique et Pascal, à Pully ;
Les enfants, petits-enfants et arrfère-<petits-enfants de feu Eugène

Guibelin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Baum-

gartner ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire E
part du décès de S

Monsieur

Julien GUIBELIN
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, parent et ami,
survenu paisiblement après une longue maladie, dans sa, 74e année.

Fontainemelon, le 24 mars 1966.
L'ensevelissement aura lieu samedi 26 mars.
Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

Les amis et connaissances de

Monsieur

Louis LANGEL
sont informés "dé- son décès sur-
venu subitement , mercredi, à
l'âge de 72 àJlâf<^-;.re-

venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et
chargés et je vous don-
nerai du repos.

L'enterrement aura lieu aux
Brenets, samedi 26 mars 1966,
à 9 h. 45.

Les Brenets, Bourg-Dessous 70.
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Le GRUPPO BOCCIOFLLO 't
PRO TICINO |

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis le décès
de

Monsieur

Jean GUERRA
son président honoraire I

et membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu au
• cimetière de Windisch (AG) le

samedi 26 mars, à. Il heures.
Messe à l'église à 10 h. 15.

Notre,- société sera représentée |
aux obsèques. jf

La faim du monde
Les Nations-Unies viennent de pu-

blier un rapport sur la situation so-
ciale dans le monde.

Dans ce rapport , il est constaté
que , quoique les progrès économiques
généraux se soient maintenus dans
les pays industrialisés, les progrès
dans les pays en voie de développe-
ment demeurent trop lents, et ce en
dépit des efforts considérables dé-
ployés à l'échelon national et inter-
national.

Selon le raport , le problème le plus
aigu est celui de la production ali-
mentaire. D'après les première esti-
mations de la FAO, la production
alimentaire par personne au cours
de l'année dernière a été supérieure
de 14% à la moyenne annuelle des
années 1952-1957 dans les pays dé-
veloppés, mais seulement de 1 % dans
les pays en voie de développement.
Rien que pour marcher de pair avec
l'accroissement prévu de la popula-
tion mondiale, et cela sans améliorer
le régime alimentaire , il faudrait que

l'approvisionnement total des vivres
soit doublé pour l'an 2000. Or, le ni-
veau actuel du régime alimentaire
dans les pays en voie de développe-
ment est notoirement Insuffisant.

Le rapport mentionne en outre
qu 'il n 'existe pour ainsi dire pas de
régions dans le monde où les efforts
pour parvenir au développement
n'ont pas été entravés ou abandon-
nés à cause de l'instabilité politique
ou des besoins militaires, (ats)

Elections
En un mot, la démocratie-chré-

tienne n'a pas retrouvé un nouveau
souffle. Elle va simplement pour-
suivre sur sa lancée, ni plus vieille
ni plus jeun e qu'auparavant. Car
même sur le plan de ses structures
Internes, elle n'est pas parvenue à
réaliser ce nécessaire rajeunisse-
ment des cadres que beaucoup de
militants de base appelaient ardem-
ment de leurs vœux. C'est dire
qu'elle est menacée de « troubles
circulatoires > . Ce qui pourrait lui
valoir certaines surprises lors des
élections, en juillet prochain, pour
le renouvellement de la diète de
Rhénanie-Westphalie.

En effet, outre que rien n'est
changé dans le parti , le déroule-
ment de ce congrès ne doit pas
contribuer à améliorer la réputa-
tion de la CDU dans le pays., si les
délégués ont été abreuvés "de poli-
tique étrangère, les problèmes ac-
tuels, soit l'OTAN et l'Europe, n'ont
été qu'à peine effleurés. Par contre,
l'attitude à adopter à l'égard de
l'URSS a figuré au centre des dis-
cours et des discussions.

Eric KISTLER.

Casse
Un équilibre — d'aucuns disent :

un immobilisme — s'est établi, avec
une diversité fédéraliste qui n'est
peut-êtr e pas à l'imag e exacte du
perfectionnisme helvétique , mais
qui reflète assez bien les vœux et
les aspirations du pays.

* * «
Ferait-on mieux en confiant le

choix au peuple qui voterait pour
des candidats qu'il ne connaît pas
et qu'il jugerait à travers les écrans
de TV ou une publicité à l'améri-
caine ? Serait-ce plu s juste en
constituant la Suisse . en arrondis-
sement unique, ce qui équivaudrait
à donner la prééminence à une ma-
jorité suisse alémanique ? Alors ?
Diviser le pays en trois ou quatre
ethnies ou régions linguistiques dif -
férente s qui se combattraient au
lieu de collaborer ? Ou multiplier
les arrondissements et circonscrip-
tions pour favoriser les alliances
ou les rivalités, de partis ? Comme
on l'a dit, qu'arriver ait-Il en cas
de vacances d'un siège gouverne-
mental, ou en cas de ballottag e ?

Comment, sur quoi le peuple ju -
gerait-il ?

Sur les promesses ? Sur la mine ?
Selon la religion , la langue ou la
race ?

Sur les mots d' ordre de la presse ,
de la radio ou de la TV ?

En fai t l'élection du Conseil f é -
déral par. le peuple ne tient comp-
te ni des faits , ni de la psycholo-
gie , ni du temp s, ni surtout de la
composition , même du peuple et de
la structure de la Suisse. C'est une
hérésie démagogiqu e dangereuse ,
qui donnerait lieu aux courants
internes les plus destructeurs , par-
ce que passionnel s, et par consé-
quent sans limites ou sans frein .

Bien sûr la nouveauté a toujours
son charme-

Même au point de vue civique...
Et surtout pour ceux que séduit

n'import e quelle panacée du
« pourvu que ça change *...

Mais s 'il n'est pas mauvais qu'on
secoue parfois le prunier parlemen-

taire (qui en a certes besoin) et
s'il est bon que le Conseil fédérai
lui-même se rende compte des nié-
contentements que suscite sa poli-
tique à la petite semaine (sans
prospectiv e ni plan sérieusement
établi) il importe de chercher les
remèdes là où ils sont et non ail-
leurs. » » »

Qu'on abandonne certains ta-
bous.

Qu'on fasse  moins de pla ce à la
politiq ue.

Qu'on renonce aux camaraderies
parlementaires pou r choisir en de-
hors du Parlement s'il le faut , les
hommes comp étents doués de luci-
dité , de largeur de vues et d' esprit
civique. Qu'on choisisse tes plus
méritants et les plus honnêtes (ce
qui p ar parenthèses a le plus sou-
vent été le cas) .

Et surtout que cesse la,. petite
guerre interparti ' qu'à fav orisée là'
proportionnelle au gouvernement,
où même l'opposition n'existé plus,
sinon entre intérêts matériels di-
vergents.

Alors même si le système d'élec-
tion au Conseil fédéral reste per-
f ectible il sera inutile de recourir
à une modifi cation profonde et
dangereuse du statu quo.

Sinon, gare à la casse...
Paul BOURQUIN.

Les envois de blé américain à
l'Inde dépassent maintenant un
million de tonnes par mois. Depuis
le début de l'année, jusqu'au 20
mars, 134 bateaux ont transporté
environ 2 millions 500 tonnes de
blé et autres céréales.

Il convient de rappeler que le 9
décembre dernier, le président L.
Johnson avait ordonné l'envol le
plus rapidement possible d'un mil-
lion et demi de tonnes de blé. Le
4 février , il autorisait le charge-
ment de 3 millions de tonnes.

Reste le problème de la distribu-
tion... (ats)

Envois de blé à l'Inde

Quelque 30.000 enseignants colom-
biens ont défilé dans les rues de
Bogota pour réclamer qu 'une « so-
lution juste » soit apportée à leurs
revendications.

Trois millions d'élèves colombiens
sont en vacances Imprévues en rai-
son de la grève générale observée
par 75.000 professeurs et institu-
teurs, (upi )

Les professeurs
colombiens manifestent
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ILes gazettes à Moscou?!
? La ^Iffusion des journaux non- 

J
^ 

communistes en URSS est toujours 
^

^ 
frappée d'interdit, même au béné- 4

fy flce des étrangers. Le comité in- 4

^ 
ternational des directeurs 

de 
vente, ^

^ 
présidé par M. Gaston Milhaud, du 

^
^ 

Figaro conduit des pourparlers pour 
^i aboutir à la suppression de ces res- 
^4 trlctions. Hier l'optimisme régnait, £

^ 
au retour d'une délégation de Mos- 4

^ 
cou où les responsables soviétiques 4

^ 
se sont montrés ouverts et sensl- 

^
^ 

blés à certains arguments. 4

^ 
L'URSS est pratiquement 

le der- 
^4 nier pays où la distribution des 
^'j journaux non-communistes demeu- 4

4 re prohibée. La plupart des démo- 4

^ 
craties populaires d'Europe de l'Est 4

fy ont maintenant assoupli leur régie- 4

^ 
mentatlon à cet égard. 4

^ 
Si ces mesures libérales sont 

^4 adoptées, elles resteront cependant 
^

^ 
d'exception puisque seuls les étran- 

^
^ 

gers pourront en jouir. Il faudra i
y, sans doute bien des années encore 4
jj avant que les structures communis- 4
fy tes deviennent perméables aux dif- 4

^ 
férents courants de pensée mon- 

^4 diaux. Ce n'est pas qu'on craigne ^
^ 

particulièrement les effets des «ga- £

^ 
zettes de 

l'Occident», elles auraient 4.
< peu de lecteurs, mais elles émanent 4
4 de pays résolument condamnés pour 4
g leur esprit rétrograde, et leur attl- ^
^ 

tude face à 
la «Révolution socla- 

^
^ 

liste» et se trouvent de ce fait lm- 
^b pUcltement condamnées. H n'y a t\

5 aucune raison d'ouvrir la porte aux g

^ 
Instrument subversifs et 

réaction- 
^4 naires du monde capitaliste. Cela 
^4 ressemble fort à un sophisme. 4

4 En fait, on veut à tenir à l'é- ^V, cart tout ce qui n'appartient pas à ^
^ 

la vérité officielle. Alexandre Tvar- 
^

^ 
dovsky, rédacteur en chef de la re- 

^
^ 

vue littéraire «Novy Mir» vient d'en 
^4 faire l'expérience pour avoir impru- g;

^ 
demment ouvert ses colonnes à la 

4
4 prose de Siniavsky. Tvardovsky a 4
V, d'autre part écrit un poème très 4
fy peu conformiste, une satire sévère ^
^ 

de la bureaucratie et du culte de la 
fy

^ 
personnalité 

.D est sorti des rails 
^

^ 
de la 

louange 
et de la critique of- 
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UN ÉVÉNEMENT
p ar jo ur

Mme Gandhi en visite I Paris et Washington
Mme Indira Gandhi, premier ministre' de l'Inde, est partie hier soir poui
Paris. Elle commençait ainsi son premier voyage à l'étranger en tant que
chef du gouvernement indien. Mme Gandhi, qui se rend aux Etats-Unis,
demeurera à Paris jusqu'à lundi soir. Au cours de ce séjour elle rencon-
trera le général de Gaulle ainsi que M. Pompidou et plusieurs ministres el
dirigeants français. Ce voyage permettra à Mme Gandhi de revenir aux

Indes par Londres et Moscou.

Une femme de tête
Ce n'est pas d'aujourd'hui que

Mme Indira Gandhi est entrée dans
le monde politique, mais ce sera
certainement sa plus grande expé-
rience. On connaît le fameux « neu-
tralisme » que son père Nehru avait
su inculquer à l'Inde, pays divisé
et soumis à des luttes d'influence
politiques et ethniques.

Son premier contact avec la hau-
te politique date de 1959 lorsqu'elle
remplaça son père à la présidence
du parti du Congrès.

Bien que considérée comme de
gauche, Indira Gandhi ne se gêna
pas pour critiquer le seul gouverne-
ment communiste des Etats de
l'Union, celui de Kerala où des ma-
nifestations avaient eu lieu.

Premier ministre
Elle était ministre de l'informa-

tion dans le cabinet Shastri et don-
na la mesure de son courage lors
des émeutes linguistiques du prin-

temps 1965. Elle se rendit de sa
propre initiative à Madras, centre
de l'opposition à l'instauration de
l'hindi comme langue officielle, et
calma les esprits.

Dès 1964, il avait été question
d'Indira Gandhi pour succéder à
son père au poste de premier mi-
nistre, et lorsque Shastri mourut
après Tachkent, elle fut nommée.

Difficultés pakistanaises
Le gouvernement indien a infor-

mé M. Kossyguine, président du
Conseil soviétique, que le Pakistan
viole l'esprit de coopération de la
rencontre de Tachkent, a déclaré le
ministre des affaires étrangères, M.
Singh, devant le Parlement.

Le gouvernement de New Delhi a

protesté auprès du Pakistan contre
cette violation délibérée.

(upi , impar.)

Mme Indira Gandhi qui aura des
entretiens à Washington et à Paris.

(Archives)

La grève des cheminots en France
Pour la troisième fois depuis le

début de l'année, une grève des
cheminots va perturber en France
le trafic ferroviaire. Tous les syn-
dicats ont décidé une grève qui a
débuté cette nuit pour se terminer
demain à midi. Les revendications
portent sur des questions d'horaires
de travail.

La direction de la SNCF a mobi-
lisé les « cadres » pour conduire des
trains et un convoi sur deux pourra
circuler sur les grandes lignes.

La grève des électriciens qui s'é-
tait déroulée au début de la semai-
ne avait déjà sensiblement affecté
le trafic ferroviaire.

D'autres mouvements revendicatifs
sont prévus en France et notam-
ment une grève des postes affec-

tant successivement les différents
services du 31 mars au 2 avril.

Durant la grève de l'EDF, une
clinique de Courbevoie n'ayant pu
être alimentée en courant, une pe-
tite « prématurée », Valérine Michel,
a failli mourir. Elle ne dut la vie
qu'à la présence d'esprit du Dr Ga-
net qui la plaça près de deux bouil-
lottes d'eau chaude, (ats)

M, Nenni s'adresse aux socialistes italiens
M. Pietro Nenni, vice-président du

Conseil italien et leader du parti
socialiste a prononcé un important
discours à l'occasion des travaux du
Comité central du parti. Parlant de
«l'acte unilatéral» du général de
Gaulle, M. Nenni a rappelé que
«l'Angleterre travailliste avait pris
l'initiative du mouvement par lequel
les pays de l'OTAN ont serré les
rangs et repoussé la sécession fran-
çaise». Abordant le problème viet-
namien, le leader a déclaré «pour
qui se propose d'aider le peuple viet-
namien à retrouver la paix, la tâche
à accomplir est de stopper l'action
américaine et de demander à Hanoï
et Pékin l'ouverture de négocia-
tions».

Evoquant les problèmes de réuni-
fication entre sociaux-démocrates et
socialistes, M. Nenni a conclu : «en
Italie, en Europe et dans le monde,
les socialistes ont besoin d'être unis.
Nous avons intérêt à retrouver notre
place au sein de l'internationale so-
cialiste», (ats)

Contacts îLIger-Moscou
Le président Boumedienne a reçu

hier, M. Nikolai Pegov, ambassa-
deur d'URSS en Algérie, venu lui
transmettre un message invitant
officiellement une délégation algé-
rienne à assister aux 23e Congrès
du PCUS, qui s'ouvrira le 29 mars,
à Moscou.

Le président Boumedienne et
l'ambassadeur ont discuté de cer-
tains points de la coopération algé-
ro-so'détique.

M. Pegov quittera Alger à desti-
nation de Moscou où il doit parti-
ciper au Congrès du PCUS. (upi )

L'instruction de 1 affaire Ben Bar-
ka qui a tenu en haleine la justice
et l'opinion publique depuis vingt
semaines, est maintenant close. Les
4000 pages de dossier ont quitté
le cabinet du . juge Zollinger pour
être communiquées au Parquet qui
devra rédiger le « réquisitoire défi-
nitif. » Le dossier sera rendu à M.
Zollinger qui le fera parvenir alors
à la Chambre d'accusation de la
Cour d'appel.

Des obstacles majeurs
Deux hommes, M. Zollinger et

son greffier Me Grisoni ont dû me-
ner l'enquête d'une des plus re-
tentissantes affaires de ces vingt
dernières années. Toute la lumière
est-elle faite ? Certes pas. Le juge
d'instruction s'est heurté à des obs-
tacles très importants : le mur de
silence des officiers de police, le

mur de silence des polices secrètes
françaises et des autorités maro-
caines.

M. Zollinger a entendu plus de
400 témoins parmi lesquels des mi-
nistres et de nombreux hauts fonc-
tionnaires de la police et reçu plus
de 300 lettres anonymes.

Avant la conclusion
Avant de clore son information

judiciaire, M. Zollinger, juge d'ins-
truction, avait reçu une requête
émanant des avocats de la partie
civile, réclamant de nouvelles in-
vestigations au sein du SDECE.

Les avocats de M. Abdelkader Ben
Barka faisaient état des récentes
déclarations de Leroy-Finville et
voulaient que l'on entendit d'au-
tres témoins — notamment M. Jac-
ques Foccart,. secrétaire général à
la présidence de la République.

Recours Bernier rejeté
Le juge Zollinger s'est rendu hier

dans un restaurant d'Athis-Mons
où Leroy-Finville avait déjeuné
avec plusieurs membres de la po-
lice le 29 octobre, le jour même de
l'enlèvement de Ben Barka. Leroy-
Finville avait téléphoné à Lopez
mais aucune trace de cette com-
munication n'a pu être retrouvée.
Enfin le dernier acte de M. Zollin-
ger aura été de refuser la mise
en liberté provisoire du journalis-
te Philippe Bernier. (afp, impar)

Ouverture de la session dis GAI
Le GATT a ouvert hier a Genève

sa vingt-troisième session annuelle
qui doit durer jusqu 'au 6 avril pro-
chain.

Les experts de cette organisation
vont entendre un rapport sur l'état
des négociations du Kennedy Round
et examiner la situation commerciale
Internationale région par région.

Les Etats-Unis restent opposés aux
préférences accordées par les pays
industrialisés aux pays du tiers mon-
de, tandis que l'Australie demande-

ra une dérogation . Les Etats-Unis
s'apprêtent lundi à voter contre la
demande de dérogation australien-
ne tandis que la Grande-Bretagne,
les Six du Marché commun entraî-
nés par la France, et le Canada, vo-
teront pour. Il faut une majorité des
deux tiers pour faire adopter une
dérogation. On pense généralement
que l'Australie l'obtiendra.

Mardi prochain, sir Eric Wyndham
White, directeur exécutif du GATT,
fera le point de la négociation Ken-
nedy, (upi)

Tragiques tempêtes
aux Etats-Unis

Le bilan des tempêtes de neige
qui se sont abattues sur le Middle
West des Etats-Unis, est actuelle-
ment de vingt morts, dont ' onze
dans le Nebraska. Le blizzard a éga-
lement fait des victimes dans le
Minnesota, les deux Dakotas. (afp)

Déclaration commune de Paul VI
et de l'archevêque de Cantorbéry

A l'issue de la cérémonie qui s'est
déroulée à Sairit-Paul-hors-les-murs,
le pape Paul VI et l'archevêque de
Cantorbéry ont fait lire un texte
rédigé en commun.

Nous exprimons le désir que les
chrétiens soient animés des mêmes
sentiments de respect, d'estime et
d'amour fraternel , et pour favoriser
cette attitude mutuelle, ils entendent
inaugurer, entre l'Eglise catholique
romaine et la communion anglicane,
un dialogue qui soit fondé sur

l'Evangile et les traditions ancien-
nes.

«Sa Sainteté le Pape et Sa Grâce
l'archevêque de Cantorbéry sont
conscients, des graves obstacles qui
entravent la voie à la restauration
d'une complète communion de foi
et de vie sacramentelle, néanmoins
ils sont unanimes dans leur déter-
mination de promouvoir des contacts
qualifiés entre leurs communions
dans tous les domaines de la vie de
l'Eglise». (afp)

Le successeur d 'Adenauer
M. Erhard vient de succéder au
chancelier Adenauer à la tête du
parti CDU d'Allemagne occidentale.
Peu de temps après cette élection,
le nouveau leader du parti chrétien-
démocrate a reçu M. Andrei Smir-
nov, ambassadeur d'URSS à Bonn,
qui lui a remis une lettre du prési-
dent du Conseil soviétique, M. Kos-
syguine. Dans les milieux bien in-
formés, on n'indique pas la teneur

de la lettre. (Photopress )

9 La police rhodesienne a quitte l'Uni-
versité de Rhodésie - Nyassaland où des
manifestations d'étudiants s'étaient pro-
duites.
¦ M. Rafaël Paasio, leader du parti

social-démocrate finlandais a été pres-
senti pour former un nouveau gouver-
nement.

O L'empereur Halle Sélassié a chargé
M. Aklilou Wold, premier ministre d'E-
thiopie, de commencer des consultations
pour présenter son nouveau gouverne-
ment.
¦ M. August Bach, chef du parti chré-

tien-démocrate de l'Allemagne de l'Est
est décédé d'une crise cardiaque.

6 Le conseiller juridique de l'ex-pré-
sident N'Krumah, M. Geoffrey Bing, a
été expulsé du Ghana.
¦ Malgré trois tours de scrutin, l'Aca-

démie Française n'a pu désigner un suc-
cesseur à M. Daniel Rops.

9 Six personnes sont mortes carboni-
sées et treize autres ont été blessées dans
un accident de la circulation sur l'auto-
route près de Vérone (Italie).

H L'URSS espère « sortir » son avion
commercial supersonique un an avant
l'appareil franco-britannique «Concorde».

O Un tableau du peintre Braque a été
vendu à New York plus de 60 millions
d'anciens francs français à la Galerie
Beyeler de Bâle.
¦ Incident à Berlin où quatre poli-

ciers de l'Allemagne de l'Est ont lancé
des bombes lacrymogènes sur une' jeep
de Berlin-Ouest.

(upi, ats)

Un œil ouvert sur le monde

Un « Vautour » s'est écrasé après
avoir décollé de l'aérodrome de
Montoir-St-Nazaire.

L'appareil qui se trouvait à une
trentaine de mètres de hauteur s'est
disloqué à 300 mètres de la piste
et a pris feu.

Ses deux occupants, un comman-
dant pilote et un lieutenant rada-
riste du Centre d'essais en vol de
Brétigny, ont péri carbonisés, (afp)

Un «Vautour» s'écrase
en France : 2 morts
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Aujourd'hui...

Alternance d'éclaircies et d'aver-
ses de neige ou de grésil. Tempéra-
ture voisine de 2 à 5 degrés l'après-
midi. Vents du nord-ouest.

Niveau du lac de Neuchât el
Mercredi 23 mars : 429,44.
Jeudi 24 mars : 429,42.

Prévisions météorologiques

i M P A R - t o E K . X B K R i ï -

Hier soir, les cinq alpinistes qui avaient atteint la crête de glace qui
couronne le sommet de l'Eiger n'ont pu continuer leur marche vers le
sommet, à cause de la tourmente. Ils ont essayé d'établir un bivouac, mais
ont dû redescendre au lieu-dit « La Mouche », à 150 mètres au-dessous du
sommet, la tourmente menaçait de les précipiter dans le vide.

Il ne leur reste que la voie du sommet pour redescendre : leurs cama-
rades redescendus par la face à la Petite Scheidegg ont enlevé les cordes
Kt les nitons indisnensables. (uni)

Difficultés à l'Eiger

La Chaux-de-Fonds

Hier soir, vers 22 heures, une qua-
rantaine de voitures sont restées
bloquées au bas du Reymond par
le verglas.

H a fallu attendre le passage des
ouvriers de la voirie pour qu'elles
puissent reprendre leur route. En
dépit des conditions très dangereu-
ses, aucun accrochage n'a été à dé-
plorer, seule la patience des chauf-
feurs a été mise à rude épreuve.

Embouteillage monstre


